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EDIT
« Patrimoine naturel, patrimoine culturel », un thème qui va
bien à notre ville pour ces Journées du Patrimoine 2014.
Rapprocher nature et culture à Gap, c’est… naturel !

C’est découvrir le minéral avec les pierres de la Cathédrale,
le végétal avec les botanistes Dominique Villars et Dominique
Chaix.

C’est suivre l’histoire de Charance au fil de l’eau, mettre ses
pas sur le chemin de St Jacques de Compostelle qui traverse
la ville ou remonter aux sources du Petit Buëch à Chaudun.

C’est entendre les voix des chorales et le chant des violon-
celles au couvent de la Providence, remonter aux sources des
fontaines du centre-ville, s’émerveiller de l’Egypte au temps
de Bonaparte à la Grange sur la Placette et à la cathédrale,
s’arrêter devant les tableaux de Louis Court.

Des livrets de jeux vous seront proposés pour partager en 
famille ces Journées du Patrimoine tandis que l’Association
de Généalogie, qui fête ses 30 ans, vous fera remonter le
temps...

Comme vous le voyez, et comme chaque année, les acteurs
du patrimoine gapençais ne manquent jamais d’inspiration
ni d’idées, pour piquer votre curiosité et vous offrir un riche
programme.

Martine Bouchardy
Maire-adjointe à la Culture



Généalogie
Les Associations de Généalogie de Gap et des Hautes-Alpes fêtent leurs 30 ans. A cette occasion l'association
de Gap vous propose une exposition ainsi que des ateliers dans le hall du théâtre La passerelle/ Médiathèque 
14h-19h : Ouverture de l'exposition des travaux de l'association et ateliers de découverte.
Organisation : Association Généalogique Gapençaise.

« A la (re) découverte des fontaines de Gap »
L'association "Instants Croquis" vous invite à une promenade "croquante" à la rencontre des fontaines de la
ville ; un retour aux sources, en quelque sorte. Un carnet de dessins des fontaines sera fourni aux participants
et il s'agira pour eux, à chaque étape, de dessiner les canons des fontaines "manquants".
Pour dessinateurs de tous niveaux et de tous âges (adultes, enfants accompagnés).
Samedi 10h prévoir 2h00 environ - Rassemblement : Maison du Tourisme.
Organisation : Direction de la culture - Association instants croquis

"Bonaparte et l’Égypte : entre batailles et découvertes"- 
Exposition du 20 septembre au 11 octobre - A partir de l'édition originale de la Description de l’Égypte, ouvrage
exceptionnel sur l’Égypte antique et moderne, issu d'un don de l’État en 1828. Une exposition qui s'articule 
autour de trois thématiques : celle de l'expédition militaire menée par Bonaparte puis celle de l'expédition 
scientifique pour s'acheminer vers la description de l’Égypte. A la Médiathèque & La Grange (La Placette)
Visites commentées à 10h & 14h au départ de La Grange - Renseignements 04.92.53.26.73
Organisation : Médiathèque de la Ville de Gap

Généalogie
Les associations de généalogie de Gap et des Hautes-Alpes fêtent leurs 30 ans. A cette occasion l'association
de Gap vous propose une exposition ainsi que des ateliers dans le hall du théâtre La passerelle/Médiathèque. 
10h-18h : Ouverture de l'exposition des travaux de l'association et ateliers.
17h30 Conférence animée par Maurice Lombard « Le canal d'Ancelle ancêtre du canal de Gap » 1447 – 1788
à la demande des habitants de Gap un projet octroyé par Louis, dauphin, futur roi Louis XI
Organisation : Association Généalogique Gapençaise

«Musique à la Providence »  
Chant choral et musique instrumentale. L'Office Municipal de la Culture propose des concerts tout au long de
la journée dans la Providence, ancien édifice religieux du XIXème siècle, qui leur servira d’écrin. 
10h : Chorale du Bois de Saint -Jean 11h : Chorale des Cordeliers
14h : Quatuor de violoncelles des élèves du conservatoire 14h30 : Groupe vocal Le Rescontre Gapian 
Organisation : Office Municipal de la Culture

Patrimoine naturel,
patrimoine culturel
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« Visite de Chaudun »
"Chaudun : Plus de 8 siècles d'histoire humaine aux sources du Petit Buëch. Un lieu de vie pour une communauté
d'habitants jusqu'à la fin du XIX° siècle, devenu aujourd'hui, un espace de silence et de découverte géré par l'ONF."
La visite est assurée par Bruno GAUTHIER de l’ONF et Pierre FAURE de la Société d’Etudes des Hautes-Alpes.
14h et à 16h. Rendez-vous au parking du col de Gleize. Acheminement jusqu’à Chaudun en minibus. (limité à
16 pers par visite) Inscription obligatoire auprès de la Maison du Tourisme de Gap
Place Jean Marcellin - Tél : 04 92 52 56 56  - Organisation : Maison du Tourisme

« L'école de la République en pays gapençais 1870-1940 »
Le Pays Gapencais vous invite à découvrir ou redécouvrir l'école de Jules Ferry à travers 10 panneaux retraçant
le cursus scolaire primaire d'un enfant sous la 3ème république. De l'école de hameau jusqu'à l'école normale
en passant par l'école primaire supérieure.
Château de Charance (terrasse ou salle d'exposition selon le temps) 10h-12h et 14h-18h
Organisation : Pays Gapencais

« La Cathédrale de Gap, un écrin de pierres… 
mais quelles pierres a-t-on mis en œuvre ?»

La Cathédrale de Gap a été construite avec plus d'une centaine de pierres différentes. C'est à travers une visite
commentée que M. Jérome Nicault, historien, présentera cet édifice au point de vue des matériaux et plus 
spécifiquement des pierres. - 10h30 devant le porche de la cathédrale. Organisation : Diocèse de Gap

« Derrière les murs de la Préfecture, des richesses, 
des beautés, des trésors méconnus »

Visites guidées : De la salle Jean Moulin, du salon d’honneur  au bureau de M. Le Préfet, de la chambre de 
l’officier de sécurité à la Chambre Napoléon, des salons de réception aux jardins.
Départ toutes les 20 min par groupe de 15 personnes.
Exposition du service territorial de l'architecture et du patrimoine : Patrimoines des Hautes-Alpes
Ouverture de 14h30 à 17h30 - Organisation : Préfecture des Hautes-Alpes

« Patrimoine naturel, patrimoine culturel 
dans les régions alpines : le regard du géographe »

Conférence de Claude Meyzenq, professeur honoraire de l'université de Savoie ;
Le patrimoine naturel et culturel est indissociable du territoire dont il constitue l'identité. 
Tributaire de la durée, il est attaqué par l'évolution, il devient alors obsolète et se « muséifie » ; alors que valorisé,
il devient gage de développement durable.
18h00 au Royal - Organisation : Société d’Études des Hautes-Alpes

« L'historique des chemins de Saint-Jacques de Compostelle 
passant par Gap »

Présentation à 2 voix par Mme Raymonde Eynaud et M. Pierre Fournier du chemin de Compostelle passant par
Gap. 14h30 à l'oratoire St Jacques de Saint Mens. 
L'association des chemins de Saint Jacques vous proposera ensuite de partager un bout de chemin ensemble
pour rejoindre le centre-ville à pied.
(Attention, prévoir un co-voiturage pour récupérer les véhicules qui resteraient à Saint-Mens).
Organisation : Direction de la culture/Service diocésain de formation
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« Parcours autour des œuvres de Louis Court »
De Gap à Briançon, en passant par Ceillac et Arvieux, découvrez l’œuvre de Louis Court dans l'ensemble du
diocèse de Gap et d'Embrun. Visites et parcours libres : dépliants disponibles à la Maison du Tourisme.
A Gap, dans la cathédrale Notre -Dame de l'Assomption et Saint-Arnoux vous pourrez voir 7 de ces tableaux
dont 4 placés dans la crypte et récemment attribués à Louis Court.
15h00 à la cathédrale de Gap, conférence de Catherine Briotet, « l’œuvre de Louis Court » à la cathédrale.
Organisation : Diocèse de Gap

Musée Muséum Départemental
14h à 17h  -  Atelier Arts Plastiques
Découvrir le botaniste haut-alpin Dominique Villars, regarder le jardinet d’enfance et réaliser un herbier.
Pour enfants et adolescents à partir de 10 ans Avec Kareen Hoor, plasticienne 
Entrée gratuite sur inscription au 04 92 51 01 58

14h30 à 16h00  -  Visite guidée des expositions
Le paysage et la matière : parcours au sein des collections d'archéologie et des expositions photographiques,
Manière noire de Jean Yves Cousseau
Montagne au carré d’Eric Bourret. Avec Gabriel Carnévalé, médiateur culturel.
Entrée libre sous réserve de places disponibles 

15h à 17h  - Rencontre-Conférence  
Sur les traces des botanistes hauts-alpins du 18ème siècle, Dominique Villars et Dominique Chaix
Suite à l’expédition botanique scientifique de juin 2014, aux herborisations publiques réalisées par les 
botanistes du Conservatoire Botanique National Alpin, le Musée Muséum, avec Luc Garraud, botaniste, 
Gérald de Viviès, photographe et Eric Gerbaud, écologue propose un échange avec le public sur cette 
expérience unique. 
Entrée libre sous réserve de places disponibles 

14h à 18h  - Projection en continu du film « Les herbes magiques » dans le cadre du bicentenaire de la mort du
botaniste haut-alpin Dominique Villars
Scénario et réalisation : Michel Barbier Idée originale et recherche historique : Claude Muller
Production Association Caméra Aventure décembre 2009, 80 minutes
Avec Laurent Lesavre, Dorothée Damman, Joël Werner, Denis Beaudoin, Chrystel Rochas, etc.
Ce film joué par des comédiens amateurs retrace le destin extraordinaire d’un berger illettré devenu médecin
botaniste : Dominique Villars.
Un conte historique pour comprendre comment la passion d’un enfant pour les plantes se transforme en une vé-
ritable expérience humaine et une vocation professionnelle.
Entrée libre sous réserve de places disponibles 

« Visite de la façade néogothique 
de la maison Soubra »

L'accent sera porté cette année sur les nombreux motifs floraux et végétaux. 
Une nouvelle façon d'observer et de raconter cette magnifique façade datant du  XIXème siècle. 
Ouverture de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
Visites commentées à 9h - 11h - 14h et 16h en présence de Monsieur Gérard Faure, rocailleur, responsable de
l'association « Les rocailleurs du Roucas » ainsi que des propriétaires M. et Mme Cordat.
7, rue Cyprien CHAIX
Organisation : M. et Me CORDAT
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« A la (re) découverte des fontaines de Gap »
L'association "Instants Croquis" vous invite à une promenade "croquante" à la rencontre des fontaines de la
ville ; un retour aux sources, en quelque sorte. Un carnet de dessins des fontaines sera fourni aux participants
et il s'agira pour eux, à chaque étape, de dessiner les canons des fontaines "manquants". Pour dessinateurs de
tous niveaux et de tous âges (adultes, enfants accompagnés). 15h prévoir environ 2h00 - Rassemblement à la
Maison du Tourisme. Organisation : Direction de la culture - Association Instants Croquis

« Découvrez l'histoire de Charance à travers l'eau. »
En effet Charance a été construit autour de l'eau : les ruisseaux, le lac, les terrasses avec les moulins, la glacière,
le canal et l'écluse de l’Oeuf...  Départ du parking de Charance. Rendez-vous à 14h30 - durée 1h30.
Proposition d’une promenade croquante autour du lac de Charance. Libre-Carnets à retirer à la buvette 
"le Charançole" à l'entrée du domaine de Charance, les après-midis.

« Derrière les murs de la Préfecture, des richesses, 
des beautés, des trésors méconnus »

Visites guidées : de la salle Jean Moulin, du salon d’honneur  au bureau de M. Le Préfet, de la chambre de 
l’officier de sécurité à la Chambre Napoléon, des salons de réception aux jardins. Départ toutes les 20 min par
groupe de 15 personnes - Exposition du service territorial de l'architecture et du patrimoine : Patrimoines des
Hautes-Alpes - Ouverture de 14h30 à 17h30. Organisation : Préfecture des Hautes Alpes

« L'école de la République en pays gapençais 1870-1940 »
Le Pays Gapencais vous invite à découvrir ou redécouvrir l'école de Jules Ferry à travers 10 panneaux retraçant
le cursus scolaire primaire d'un enfant sous la 3ème république. De l'école de hameau jusqu'à l'école normale en
passant par l'école primaire supérieure. Château de Charance (terrasse ou salle d'exposition selon le temps)
10h-12h et 14h-18h. Organisation : Pays Gapencais

« La bible, cette grande fresque du patrimoine naturel 
et du patrimoine culturel»

18h : Conférence du père Fournier. Maison diocésaine – 9, rue Capitaine de Bresson
Organisation : Service diocésain de formation et bibliothèque diocésaine

« Parcours autour des œuvres de Louis Court »
De Gap à Briançon, en passant par Ceillac et Arvieux, découvrez l’œuvre de Louis Court dans l'ensemble du
diocèse de Gap et d'Embrun. Visites et parcours libres : dépliants disponibles.
A Gap, dans la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption et Saint-Arnoux vous pourrez voir 7 de ces tableaux
dont 4 placés dans la crypte et récemment attribués à Louis Court.
17h00 à la cathédrale de Gap : Conférence de Philippe Franceschetti, « Pouvoir, société et réforme : Arnoux
saint patron de Gap «. Organisation : Diocèse de Gap

« Visite de la façade néogothique de la maison Soubra »
L'accent sera porté cette année sur les nombreux motifs floraux et végétaux. Une nouvelle façon d'observer et
de raconter cette magnifique façade datant du  XIXème siècle. Ouverture de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
Visites commentées à 9h - 11h - 14h et 16h - 7, rue Cyprien CHAIX. Organisation : M. et Me CORDAT
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Musée Muséum Départemental
15h à 17h  - Projection Rencontre littéraire 
Autour du livre « Et si le café n’était pas noir » de et avec Gérald Lucas sur la thématique du café, l’ambiance
de ce lieu, ce qu’il inspire, ce qu’il évoque. J’avais oublié le plaisir de m’asseoir. Regarder la serveuse essuyer
la table et vous dire « Monsieur ? », sans être obligée d’ajouter quoi que ce soit.
Avec Gérald Lucas, photographe-écrivain. Entrée libre sous réserve de places disponibles 
14h30 à 16h30 - Visite guidée des expositions traduite en langue des signes
Sphères, exposition de Vladimir SKODA « Dès que je me suis intéressé à l’art, j’ai porté mon attention princi-
palement sur l’exactitude et la précision d’observation de la nature et du cosmos ». Avec Catherine Blanc, et
Cécile Lambert, interprètes en langue des signes. Entrée sous réserve de places disponibles.
16h à 17h30 -  Visite guidée 
Conter la monnaie, exposition sur les collections numismatiques - Comprendre comment se sont constituées les
collections du Musée Muséum Avec Elsa Giraud, guide-conférencière.
Entrée libre sous réserve de places disponibles 

14h à 18h - Projection continue du film « Les herbes magiques » dans le cadre du bicentenaire de la mort de 
Dominique Villars - Scénario et réalisation : Michel Barbier Idée originale et recherche historique : Claude 
Muller - Production Association Caméra Aventure Décembre 2009, 80 minutes
Entrée libre sous réserve de places disponibles 

« Histoire et passé de nos véhicules d’époque »
Tour de ville à 11h. 12h - 19h : Présentation de véhicules anciens. Esplanade du musée
Organisation : Tacot Club Gavot

Géomorphologie de la haute vallée du Drac Noir à l'amont de Prapic
La haute vallée du Drac Noir s'inscrit dans une structure géologique complexe (nappes de flyschs de l'Embrunais
recouvrant les grès du Champsaur). 
On y observe les traces du glacier qui l'a occupée au Würm (100 000 à 110 000 ans environ) : cirques 
glaciaires, vallées glaciaires avec succession de verrous et d'ombilics, dépôts morainiques. De nombreuses
formes d'instabilité des versants témoignent du réaménagement des formes héritées de la glaciation würmienne
au cours de l'Holocène (11000 à nos jours).
Infos pratiques : Distance AR : 14 km environ; Dénivellation: environ 825 m, retour vers 18h30 à Prapic, nombre
de places limitées. Se munir de l'équipement habituel pour une longue marche et d'un repas froid ainsi que des
boissons. Les détails d'heures et de lieux de départs vous seront communiqués lors de votre inscription auprès
de GSA 05 - 04.92.53.92.70  

Toutes les activités proposées dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine sont gratuites

Renseignements : Direction de la culture - Ville de Gap – 04 92 53 25 22

Ont participé à l'organisation de ces journées avec la Direction de la Culture : 
La Médiathèque – L'Office Municipal de la Culture – La Maison du Tourisme –  La Préfecture des Hautes-Alpes – La Société d'Études
des Hautes-Alpes – Le Musée Muséum Départemental – L'association Instants Croquis – Le Tacot Club Gavot – Gap Science 
Animation 05 – Le service diocésain de formation et la bibliothèque diocésaine – Le Domaine de Charance – La famille Cordat –
L'Association Généalogique Gapençaise – Le Pays Gapencais  –  L'association des amis de Saint-Jacques de Compostelle
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Imprimerie des Alpes, Gap
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