
L‘Atelier d‘Histoire
Recherche historique, ingénierie 

et valorisation du patrimoine culturel
L‘Atelier d‘Histoire est une entreprise dont les 

métiers ont trait à l‘histoire et au patrimoine culturel. 
Nous réalisons des recherches en archives, des inventaires 

de mobiliers anciens, des études historiques et des 
supports de médiation tels que livres, expositions, etc. 

L‘entreprise propose également des visites guidées, 
conférences et ateliers pédagogiques. 

Nos clients sont des collectivités territoriales, des associations 
culturelles, des musées, des écoles et des particuliers.

L‘Atelier d‘Histoire
Elsa Giraud 
recherches.historiques8@gmail.com
06 61 76 58 45
SIRET 80852476300014

WWW.RECHERCHES-HISTORIQUES.COM

Votre guide 
Elsa Giraud
Je suis historienne, ingénieure 
culturelle et guide conférencière 
diplômée, agréée par le Minis-
tère de la Culture. Les résultats 
de mes recherches en archives 
fi gurent dans plusieurs des 
visites proposées.  

Les visites guidées
  La station de Puy-Saint-
Vincent fête ses 50 ans ! 
Un parcours lui est 
consacré tous les lundis. 

  Les mardis, découvrez à 
Pelvoux l‘histoire du ski 
des années 1900 à nos jours

  S‘y ajoutent deux circuits 
axés sur l‘histoire locale et 
les instruments de mesure.

Tarifs 
Tarifs par personne, 
plein / réduit
Visite 1h : 6 € / 4 €, 
Visite 1h30 : 8 €  / 5 €.  
Tarif réduit : 14-18 ans, 
étudiants, chômeurs. 
Gratuité : jusqu‘à 13 ans.
Visites guidées gratuites à 
certaines dates, off ertes par 
l‘Offi  ce de tourisme intercom-
munal du Pays des Ecrins

 
A prévoir
Vêtements chauds et 
bonnes chaussures. 
Le mardi après-midi, 
nous empruntons des 
pistes piétons-raquettes. 

Réservation 
impérative  

  De préférence avant 18h 
la veille de la visite choisie. 
Ainsi vous permettez à 
votre guide d‘anticiper 
ses déplacements : merci !

  Visites gratuites
 Places limitées à 20 person-

nes, réservation obligatoire 
à l‘Offi  ce de tourisme inter-
communal du Pays des Ecrins : 

 Visite du lundi : 
au 04 04 92 23 35 80

 Visite du mardi : 
au 04 92 23 36 12

  Visites payantes
 Réservation impérative 

auprès de L‘Atelier d‘Histoire 
au 06 61 76 58 45 

  Lors de votre appel, merci 
d‘indiquer votre nom de 
famille, le nombre total de 
personnes et votre numéro 
de téléphone. Si la visite est 
payante, précisez le nombre 
de personnes en tarif plein / 
réduit / enfants jusqu‘à 
13 ans.  

  Départ assuré dès 
4 réservations.

  Encaissement sur place, 
en liquide ou chèque 
à l‘ordre de L‘Atelier 
d‘Histoire.

Groupes 
Contactez-nous pour concevoir 
votre visite guidée sur mesure : 
06 61 76 58 45 ou recherches.
historiques8@gmail.com

Remerciements
Fabien Mottet, Jean-François Lyon-Caen, Mylène Gajol, 

Michel Clément, communes de Puy-Saint-Vincent et Vallouise-
Pelvoux, Offi  ce de tourisme intercommunal du Pays des Ecrins, 

Paroisse des Ecrins. Les archives reproduites sont conservées aux 
Archives départementales des Hautes-Alpes à Gap. 
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Visites guidées 
du patrimoine 
culturel du
Pays des Ecrins
DU 18 DECEMBRE 2017 
AU 04 AVRIL 2018 

ELSA GIRAUD � HISTORIENNE

A offrir ou à s‘offrir
A l‘occasion de l‘anniversaire de la station de Puy-Saint-

Vincent, le livre suivant paraîtra début février 2018 : 
MOTTET, Fabien. 50 ans de ski à Puy-Saint-Vincent. 
Puy-Saint-Vincent : Commune de Puy-Saint-Vincent / 

Fabien Mottet, 2018. 
En vente aux caisses des remontées mécaniques de 

Puy-Saint-Vincent et à l‘Offi  ce de tourisme, 22 €.



MERCREDI 10H-11H30

La juste mesure autrefois

Mesure à grains, mesure à tissus, 
un arpenteur de Vallouise, 2 ou 3 
cadrans solaires pour mesurer le 
temps, telles sont les étapes de ce 
parcours de la coudée au mètre en 
passant par l‘heure solaire. 

Réservations au 06 61 76 58 45.

 VALLOUISE DEVANT L‘ÉGLISE

MARDI 15H-16H30

L‘histoire du ski 
en Vallouise (2)

L‘aventure débute avec les 
pionniers des années 1900, 
se poursuit avec le tremplin de 
saut et s‘achève sur la candidature 
de Pelvoux aux Jeux Olympiques 
de 2018. 

Visites gratuites les 26/12/2017, 
02/01/2018, sam. 20/01, 13, 20, 
27/02 et 06/03/2018, avec inscrip-
tion obligatoire dans les bureaux 
d‘information du Pays des Ecrins 
au 04 92 23 36 12. Places limitées 
à 20 personnes.
Les autres mardis : réservation 
impérative au 06 61 76 58 45, 
tarif 1h30 appliqué. 

 PELVOUX DEVANT LA MAIRIE

L’Histoire pour
           tous les publics

(1) Visites de décembre et janvier : RV à 15H : mois suivants : RV à 16H. (2) Pas de visite : 19/12/2017, 27/03 et 03/04/2018

L’Histoire pourpourpour
           tous les publics

(1) Visites de décembre et janvier : RV à 15H : mois suivants : RV à 16H. (2) Pas de visite : 19/12/2017, 27/03 et 03/04/2018

LUNDI 15H-16H OU 16H-17H (1)

Histoire de stations : 
Puy-Saint-Vincent

Autour de la Grande Voile puis 
devant un court diaporama en 
salle, découvrez l‘histoire de la 
station de Puy-Saint-Vincent, 
l‘urbanisme et l‘architecture 
des stations de sports d‘hiver.  

Visites gratuites les 18 et 25/12/2017, 
01/01/2018, 05, 12, 19 et 26/02, 05 
et 12/03, 02/04/2018, avec inscrip-
tion obligatoire dans les bureaux 
d‘information du Pays des Ecrins 
au 04 92 23 35 80. Places limitées 
à 20 personnes.
Les autres lundis : réservation 
impérative au 06 61 76 58 45, 
tarif 1h appliqué. 

 STATION 1600 DEVANT 
L‘OFFICE DE TOURISME 

MERCREDI 15H-16H30

Quatre années 68 au Puy

1668, 1768, 1868, 1968 : grâce 
aux archives, la vie quotidienne, 
communale et économique vous 
sera contée dans le village des Prés, 
en 4 dates jusqu‘au premier téléski.

Réservations au 06 61 76 58 45.

 PUY-SAINT-VINCENT 1400 
CHAPELLE SAINT-ROCH 
(parking couvert)

intérieur, pli roulé


