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VENDREDI 17 SEPTEMBRE

n “Levez les yeux : Le patrimoine en met plein la vue !”
Visite-rencontre. Le public scolaire pourra participer à l’opération « Levez les yeux ! » en 
partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse. Les élèves découvriront 
ou redécouvriront le patrimoine de leur région pour en apprendre l’histoire et les spécificités, en 
s’éveillant à l’importance de sa protection et de sa valorisation. Parcours au sein des collections 
historiques du Musée muséum. De 9h30 à 11h30 Musée muséum départemental. Une matinée 
avec l’équipe du Musée muséum départemental et le professeur relais. Sur inscription au 04 92 51 
01 58. Pass Sanitaire obligatoire.

n “Le théâtre de Gap au XIXe siècle en plusieurs actes”
Conférence à deux voix mêlées d’intermèdes musicaux de Nathalie Dugué (responsable 
Patrimoine à la médiathèque de Gap) et Catherine Briotet (conservateur des antiquités et objets 
d’art, chargée de la valorisation des fonds et d’actions culturelles aux archives départementales).
À travers des coupures de presse et des documents d’archives, vous découvrirez l’ambiance de ce 
théâtre. Où était-il situé ? Quelles étaient les pièces jouées ? La censure, le droit des pauvres… 
autant de sujets à évoquer ! La documentation historique est rare concernant la salle de théâtre de 
Gap excepté quelques documents d’archives et coupures de presse. Celles-ci nous en apprendront 
davantage sur l’organisation et le fonctionnement ainsi que sur la vie des artistes et du public. 
Elles nous feront aussi découvrir son activité dans la ville. Quant aux chroniques théâtrales, elles 
témoigneront aussi et surtout des pratiques culturelles dans la société provinciale au XIXe siècle.
De 18h à 20h Salle «Le Royal» - rue pasteur à Gap. Société d’études des Hautes-Alpes, 04 92 51 76 
07. Pass Sanitaire obligatoire.

n “Florilège d’articles de presse”
Lecture d’archives. Depuis 2019, les Archives départementales mènent une campagne de 
numérisation de la presse ancienne, avec reconnaissance optique de caractère pour mieux la 
diffuser et faciliter la recherche des internautes. Pour ces journées européennes du patrimoine, 
nous vous proposons une mise en voix d’articles de presse par Diane de Montlivault, artiste, 
comédienne et lectrice publique. Venez écouter la vie quotidienne haut-alpine du XIXe siècle à 
travers la presse et découvrir une nouvelle source à exploiter !
De 18h à 19h aux Archives départementales - 22 Rte de Rambaud, 05000 - Sur inscription, contact  
: 04-86-15-31-80 ou archives05@hautes-alpes.fr 
Pass Sanitaire obligatoire.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

n “Histoire de nos véhicules d’époque”
Exposition. Toute la journée, vous pourrez venir voir ou revoir les véhicules anciens du Tacot Club 
dans lesquels vos parents, arrières grands-parents ou vous même avez roulé ! Venez rencontrer 
les membres du Tacot Club Gapençais qui vous raconteront leurs histoires. 
De 8h30 à 18h sur l’Esplanade de la Paix/ Nelson Mandela. 
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n “Découvrez Gap, comme il vous plaira !”
Visite libre. Le patrimoine se met à la portée de tous ! Pour cela l’Office de Tourisme Gap Tallard 
Vallées met à votre disposition 2 livrets de visite gratuits, concoctés spécialement, pour deux 
circuits de découverte en autonomie :
Livret 1- Le patrimoine pour tous, à destination des personnes à mobilité réduite (mais pas que 
!), un itinéraire accessible dans le centre-ville historique afin d’explorer le patrimoine gapençais.
Livret 2- Le patrimoine religieux : percer les mystères des bâtiments religieux d’hier et d’aujourd’hui 
à travers un parcours libre. De 9h à 16h à l’Office de Tourisme place Jean Marcellin. Les livrets 
seront distribués uniquement le samedi. Renseignements 04 92 52 56 56.

n “Visite historique de la rue Jean Eymar” 
Commentée par J.P. Jaubert et P. Faure de la porte Jaussaude (côté cité administrative Desmichels)  
à la  porte Garcine (square Jean Moulin actuel). A 9h30 rendez-vous entrée de la rue Jean Eymar 
côté Desmichel. Visite déambulatoire limitée à 20 personnes / Inscriptions recommandées au 
04.92.53.25.22.

n « Un personnage, un lieu dans le monde imaginaire de Jules Verne »
La Médiathèque de Gap détient une cinquantaine d’ouvrages de Jules Verne dans les réserves 
patrimoniales dont certains sont des originaux ! «Le patrimoine pour tous» est l’occasion de vous 
les faire découvrir. Par ailleurs, une exposition conçue et créée spécialement pour ces Journées 
Européennes du Patrimoine vous présentera quelques personnages et lieux des romans de Jules 
Verne à travers 6 panneaux. Tout le monde peut nommer le Capitaine Némo mais connaissez-vous 
César Cascabel, Héléna Campbell…?! Venez les découvrir ! A 10h et à 14h visites commentées de 
l’exposition ainsi que de la réserve patrimoniale.  Inscriptions au 04.92.53.26.73. (à partir de 8 ans 
-10 personnes max). Médiathèque de Gap, 137 boulevard Georges Pompidou.

n “Performance Graffiti par l’association d’artistes Colorz’life”
Venez observer et rencontrer les artistes, auteurs des fresques de la rue Jean Eymar. Par 
l’association Colorz’life – l’Association Fahrenheit 451 et l’Association Rue Jean Eymar 06 64 96 88 
26. De 10h à 17h Rue Jean Eymar - Impasse Camargue et rue de La Tour du Verger.

n Ecole Municipale d’arts plastiques La Pépinière
Portes ouvertes dans les ateliers de pratiques artistiques de l’École Municipale d’Arts Plastiques 
La Pépinière : située au 2ème étage Bd Pierre et Marie Curie, dans la plus vieille école de GAP, 
l’école d’arts ouvre ses portes le temps d’un week-end. Venez découvrir les pratiques enseignées 
telles que le dessin, l’aquarelle, la peinture, la céramique, le vitrail, la sculpture sur bois, le modèle 
vivant, les arts numériques, la gravure...et échanger avec les enseignants. De 14h à 18h à l’Ecole 
Municipale d’Arts Plastiques La Pépinière - 2 avenue Maréchal Foch à Gap. 
Renseignements 04.92.53.26.80. Pass Sanitaire obligatoire.

n “Les baltringues en maillot de corps” 
Exposition pédagogique. Les Forains de Théodore Levigne (1848-1912), peinture à l’huile de 1891 
fait partie des collections Beaux-Arts du Musée muséum départemental des Hautes-Alpes. Elle a inspiré 
l’ensemble de l’équipe pédagogique de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques de la Ville de GAP. Ils ont proposé 
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aux élèves, enfants et adultes, des ateliers de pratiques artistiques, un travail autour de cette œuvre.
Cette exposition “Les baltringues en maillot de corps” offre différentes approches créatives avec les travaux 
réalisés par les élèves de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques. Les pièces exposées ont été réalisées dans 
les ateliers de pratiques artistiques de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques, la Pépinière : Aquarelle 
avec Charlène Chagnard, Arts numériques  avec Laurent Bergues, Céramique avec Alexandra Heil, 
Dessin avec Lionel saliou et Sabine Tovagliari, Gravure avec Lionel Saliou, Modèle Vivant dessin 
et modelage avec Corinne Vallière, Peinture à l’huile avec Sabine Tovagliari, Peinture acrylique 
avec Laurent Bergues, Techniques mixtes avec Lionel Saliou, Sculpture sur bois avec Mohammed 
Hammoudi et Vitrail avec Corinna Benoît. De 14h à 17h45. Exposition visible au Musée muséum 
départemental. Pass Sanitaire obligatoire.

n “Sur les traces de Napoléon”
Promenade en plein air commentée par Jean-Pierre Jaubert, historien. Départ de Porte Colombe, 
déambulation jusqu’à l’auberge Marchand, rue de France puis regard sur la caserne Desmichels 
qui doit son sauvetage de la ruine par la création du dépôt de Mendicité par Napoléon.
A 14h et à 16h30. 2 visites, départ devant l’école de Porte Colombe. Visite déambulatoire limitée à 
20 personnes Inscriptions recommandées au 04.92.53.25.22.

n “Visite des coulisses du bâtiment des Archives départementales” 
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Archives départementales ouvrent 
les portes de leurs coulisses. Venez découvrir l’envers du décor : leurs ateliers de numérisation 
et de restauration, leurs espaces de travail et leurs magasins de conservation. Ces visites seront 
l’occasion de vous présenter leurs métiers et de vous montrer quelques pépites du patrimoine 
écrit haut-alpin. A 10h30, à 14h et à 16h. 3 départs de visite  sur inscription : 04 86 15 31 80 
archives05@hautes-alpes.fr. Archives départementales 22 Rte de Rambaud, Gap.  Pass Sanitaire 
obligatoire.

n “Atelier de généalogie”
Vous êtes intéressés par la généalogie, mais vous ne savez pas comment débuter ? Vous avez 
commencé votre généalogie, mais vous êtes bloqués ? Venez échanger avec l’Association de 
généalogie des Hautes-Alpes ! Plusieurs de ses membres seront à votre disposition dans la salle 
de lecture des Archives pour échanger avec vous et vous donner de précieux conseils. De 14h à 
17h accès libre. Dans les bâtiments des archives départementales - 22 Rte de Rambaud, Gap.  
Pass Sanitaire obligatoire.

n Exposition Bois, Vie et Usages – De l’arbre à l’ouvrage, co-accueillie par le Musée muséum et 
les Amis de l’Arbre à l’ouvrage de l’Argentière-la-Bessée
Rencontre démonstration. Sur le parvis du Musée muséum. Présentation d’une structure sur le 
thème de l’arbre à l’ouvrage, œuvre collaborative de sciage, équarrissage, rabotage, mortaisage, 
sculpture. Elle juxtapose le travail du scieur, du radelier, du charpentier surmonté du geste 
intelligent de l’artisan symbolisé par les mains poussant le rabot, œuvre de Dan Fermor, sculpteur 
aux Vigneaux. Présentation d’outils et de machines de travail du bois. De 14h à 17h30 à l’extérieur 
devant le Musée muséum départemental. Avec Jean-Lin Paul et les membres de l’association de 
l’Arbre à l’ouvrage. Contact : 04 92 51 01 58.
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n “Cache-cache Chapeaux”
Jeu en plein air. Course aux trésors dans la rue Jean Eymar pour les enfants accompagnés d’un 
adulte, organisée par les Amies de la Rue Jean Eymar. De 14h à 17h (Durée env. 30 mn) - Rendez-
vous devant la librairie La Loupiote. Renseignements : 06 64 96 88 26.

n Découvrir le patrimoine autrement : La Micro-Folie
Un après-midi de sensibilisation au nouvel outil du Musée muséum, le Musée numérique pour les 
enseignants, animateurs et médiateurs en lien avec le professeur relais.
De 14h15 à 15h, de 15h30 à 16h15, de 16h45 à 17h30. Trois temps horaires, sur inscription au 
04 92 51 01 58 (8 personnes maximum), au Musée muséum départemental. Avec Anna Bernard, 
documentaliste et référente Micro-Folie. Pass Sanitaire obligatoire.

n “Un après-midi au temps d’autrefois” 
Pendant les journées du Patrimoine, la placette revivra les temps d’autrefois, quand les rues 
résonnaient encore des pas des chevaux, où chacun revêtait le costume traditionnel haut-alpin 
afin de retrouver au son de l’accordéon et du tambourin son passé, son patrimoine, ses traditions 
et son savoir ancestral. Au hasard de la place, vous rencontrerez de belles dames en costumes de 
travail et des messieurs à la tayole rouge, couverts d’un chapeau noir. De 14h30 à 17h30, venez 
à la découverte de vieux métiers sur la placette en extérieur (entre la rue Jean Eymar et la rue 
Pasteur) ainsi qu’à la galerie d’exposition “La Grange”. Pass sanitaire obligatoire pour visite de 
l’exposition en intérieur.
Entre  16h et 17h30 - Une reconstitution de la grande lessive à l’ancienne ou “la grande bua” : 
autour du Lavoir. Organisée par l’association du Pays Gavot en partenariat avec les associations 
gapençaises et départementales.
La lessive, (« bugade» en Provence, bua dans les Hautes-Alpes) se faisait deux à trois fois par an, 
au printemps et à l’automne, vers la Toussaint. Les femmes se rassemblaient à cette occasion et 
c’était un véritable événement de la vie sociale et l’occasion d’une fête autour du Lavoir. 
Le linge s’étant accumulé pendant des mois, la lessive durait trois jours et se déroulait en plusieurs 
étapes : La préparation de la lessive (la cendre) / le trempage ou encuvage / le coulage ou la 
coulée / le lavage et rinçage au lavoir / le séchage du linge. 

n Traditions et Hautes-Alpes avec les collections ethnographiques du Queyras.
Visite- Démonstration. Découvrir les patrimoines de cette collection par le prisme de l’ébénisterie 
en comprenant les étapes de la confection des objets tels que les exceptionnels coffres familiaux 
du Queyras. De 14h30 à 16h au Musée muséum départemental avec Valérie Verger, ébéniste d’art. 
Sur inscription au 04 92 51 01 58 (12 personnes maximum, à partir de 10 ans). Pass Sanitaire 
obligatoire.

n “Flânerie dans la rue Jean Eymar”. 
Visite déambulatoire. “Rue Jean Eymar, La Placette, un village en centre ville”. Un village où il 
fait bon flâner, s’arrêter, se laisser surprendre, admirer, goûter. Un village riche de dizaines de 
boutiques à forte personnalité, d’enseignes d’aujourd’hui et d’hier, de petits vestiges du passé, de 
créations d’artistes de notre temps, d’œuvres de street art. Autant de petits trésors à découvrir 
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lors de cette visite. Un petit livret vous sera distribué afin de garder en mémoire et retrouver les 
éléments marquants de cette rue. A 15h rendez-vous devant la librairie jeunesse «La Loupiote» - 
organisation : les amies de la rue Jean Eymar 06 64 96 88 26.

n “Décor extérieur en gypseries” 
Visite libre de la façade néogothique de la maison Soubra - 7 rue Cyprien Chaix. De 9h à 13h. 
A 15h commentaires en extérieur par Philippe Bertone - Gipier (artisan de gypseries - décorations 
moulées ou sculptées en plâtre) et Catherine Briotet (conservateur départemental des antiquités 
et objets d’art).

n “Patrimoine Gapençais : Monuments et patrimoine du Rail”
Exposition par plusieurs associations adhérentes à l’Office Municipal de la Culture dont le club 
alpin de modélisme, les donneurs de voix. Vues de bâtiments anciens et patrimoniaux de la ville 
(écoles, banques, hôtels, ponts, etc…). De 10h à 18h Salle de l’hôtel de ville - rue colonel roux OMC.
Pass Sanitaire obligatoire.

n La couleur dans le monde animal décryptée
Découvrir les collections d’histoire naturelle avec les spécimens d’animaux naturalisés en ques-
tionnant le rôle de la couleur : stratégie mimétique, séduction, compétition ou intimidation. Une 
visite originale qui met les sens en éveil. De 15h à 16h30 visite au Musée muséum départemental 
avec Yves Walter, taxidermiste, restaurateur des collections zoologiques et Isabelle Walter, biolo-
giste animale. Inscriptions au 04 92 51 01 58. (12 personnes maximum, à partir de 12 ans). 
Pass Sanitaire obligatoire.

n Deux expositions, les collections d’archéologie alpine du Musée muséum et l’archéo capsule 
Archéologie des migrations de l’Institut National de Recherche en Archéologie Préventive pour 
questionner et comprendre l’histoire de la migration des peuples : comment les vestiges archéolo-
giques sont-ils les témoins de l’existence ancestrale des mouvements et mélanges de peuples ? De 
16h à 17h30, visite guidée au Musée muséum départemental. Avec Audrey Copetti, archéologue. 
Sur inscription au 04 92 51 01 58 (10 personnes à partir de 8 ans). Pass Sanitaire obligatoire.

n “Commerces gapençais - 2021/1900 : rétrospective photographique de certains commerces du 
centre ville”
Exposition d’agrandissements de cartes postales anciennes représentant les commerces actuels 
entre 1900 et 1950 dans les vitrines d’une 20aine de commerces en centre ville (identifiés sur le 
plan p10 par une pastille). Organisé par l’Office Municipal de la Culture avec la participation du 
club cartophile des Alpes du Sud. En visite libre tout le week-end.

n “Charance s’expose !” 
Exposition. Cadrez, observez, la nature vous dévoile son talent ! Vous aurez sur votre parcours des 
cadres, portes et autres accessoires vous proposant un point de vue, un encadrement de ce que 
la nature vous propose. A à découvrir en visite libre, en plein air, au domaine de Charance. Départ 
depuis le parking du lac à travers la porte rouge ! En libre visite tout le week-end.
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n “Les jardins en terrasses”
Situé au parvis devant le château de Charance, le jardin - classé Jardin remarquable -  est compo-
sé de 4 terrasses. Leur structure de base remonte au XVIe siècle. A cette époque où le domaine 
abrite l’évêché de Gap, le jardin avait une vocation plus utilitaire (verger et potager) que d’orne-
ment. La ville de Gap fait l’acquisition du domaine en 1973 et lance un concours de paysagiste en 
1993 pour restaurer le jardin. Plantes sauvages et plantes cultivées s’y côtoient sur l’ensemble des 
quatre terrasses afin de refléter la richesse de la biodiversité des Hautes-Alpes. Ouverture : tous 
les jours en libre visite d’avril à fin octobre en accès libre.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
 DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

n “Sur les traces de Napoléon”
Promenade en plein air commentée par Jean-Pierre Jaubert, historien. Départ de Porte Colombe, 
déambulation jusqu’à l’auberge Marchand, rue de France puis regard sur la caserne Desmichels 
qui doit son sauvetage de la ruine par la création du dépôt de Mendicité par Napoléon.
A 9h, à 10h30, à 14h  et à 16h30. 4 visites avec départ devant l’école de Porte Colombe. Visite 
déambulatoire limitée à 20 personnes / Inscriptions recommandées au 04.92.53.25.22.

n “Décor extérieur en gypseries” 
Visite libre de la façade néogothique de la maison Soubra. De 9h à 13h 7 rue Cyprien Chaix. 
A 16h commentaire par Catherine Briotet (conservateur départemental des antiquités et objets 
d’art)

n “Patrimoine Gapençais : Monuments et patrimoine du Rail”
Exposition par plusieurs associations adhérentes à l’Office Municipal de la Culture dont le club 
alpin de modélisme, les donneurs de voix. Vues de bâtiments anciens et patrimoniaux de la ville 
(écoles, banques, (hôtels, ponts, etc…). 
De 10h à 17h Salle de l’hôtel de ville - rue Colonel Roux. Pass Sanitaire obligatoire.

n Ecole Municipale d’arts plastique La Pépinière
Portes ouvertes dans les ateliers de pratiques artistiques de l’École Municipale d’Arts Plastiques La 
Pépinière : située au 2ème étage Bd Pierre et Marie Curie, dans la plus vieille école de GAP, l’école 
d’arts ouvre ses portes le temps d’un week-end. Venez découvrir les pratiques enseignées telles 
que le dessin, l’aquarelle, la peinture, la céramique, le vitrail, la sculpture sur bois, le modèle vi-
vant, les arts numériques, la gravure...et échanger avec les enseignants. 
De 14h à 18h à l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques La Pépinière - 2 avenue Maréchal Foch à Gap. 
Renseignements 04.92.53.26.80. 
Pass Sanitaire obligatoire.

n “Les baltringues en maillot de corps” 
Exposition pédagogique. Les Forains de Théodore Levigne (1848-1912), peinture à l’huile de 1891 
fait partie des collections Beaux-Arts du Musée muséum départemental des Hautes-Alpes. Elle a 
inspiré l’ensemble de l’équipe pédagogique de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques de la Ville de 
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GAP. Ils ont proposé aux élèves, enfants et adultes, des ateliers de pratiques artistiques un travail 
autour de cette œuvre. Cette exposition Les baltringues en maillot de corps offrent différentes 
approches créatives avec les travaux réalisés par les élèves de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques. 
De 14h à 17h45. Exposition visible au Musée muséum départemental.
Pass Sanitaire obligatoire.

n Exposition Bois, Vie et Usages – De l’arbre à l’ouvrage, co-accueillie par le Musée
muséum et les Amis de l’Arbre à l’ouvrage de l’Argentière-la-Bessée
Rencontre démonstration sur le parvis du Musée muséum. Présentation d’une structure sur le 
thème de l’arbre à l’ouvrage, œuvre collaborative de sciage, équarrissage, rabotage, mortaisage, 
sculpture. Elle juxtapose le travail du
scieur, du radelier, du charpentier surmonté du geste intelligent de l’artisan symbolisé par les 
mains poussant le rabot, œuvre de Dan Fermor, sculpteur aux Vigneaux. Présentation d’outils et 
de machines de travail du bois.
De 14h à 17h30 à l’extérieur devant le Musée muséum départemental. Avec Jean-Lin Paul et les 
membres de l’association de l’Arbre à l’ouvrage. Contact : 04 92 51 01 58.

n Explorer l’histoire du Mausolée-cénotaphe du duc de Lesdiguières par le prisme de la Bande 
dessinée. 
Rencontre. La Pierre des Rois, sur la piste de l’albâtre du Dauphiné est un ouvrage écrit et illustré 
par Robert Aillaud, Philippe Gorgeot, Georges Martin aux éditions Les Amis de l’Histoire du Pays 
Vizillois. Il traite d’une manière originale et documentée de l’utilisation de la carrière d’albâtre de 
Notre-Dame de Mésage. L’albâtre, matériau souvent confondu avec le marbre, a servi au Moyen- 
ge et à la Renaissance à la réalisation de statues et monuments en Isère. Le mausolée de Lesdi-
guières, réalisé par Jacob Richier est particulièrement commenté.
De 14h à 15h30 au Musée muséum départemental, avec les auteurs Georges Martin, Robert 
Aillaud, Philippe Gorgeot. Sur inscription au 04 92 51 01 58 (19 personnes maximum, à partir de 
14 ans). Pass Sanitaire obligatoire.

n L’exposition Jean Esprit Marcellin 1821-1884 présente les collections de sculptures et de mou-
lages du Musée muséum. Ce temps de rencontre autour de l’espace d’exposition et du musée 
numérique est consacré à la découverte de la technique et de l’art de la sculpture ainsi que de 
l’histoire de Jean Esprit Marcellin. Premier artiste aidé par le Département des Hautes-Alpes, ses 
œuvres se trouvent aussi en façade du Louvre et de la Préfecture des Bouches-du-Rhône.
De 15h à 16h au Musée muséum départemental, conférence visite micro-folie sur inscription au 
04 92 51 01 58 (8 personnes maximum à partir de 12 ans). Avec Anna Bernard, documentaliste et 
référente Micro-Folie.
Pass Sanitaire obligatoire.

n La couleur dans le monde animal décryptée
Découvrir les collections d’histoire naturelle en questionnant le rôle de la couleur : stratégie mi-
métique, séduction, compétition ou intimidation. Une visite originale qui met les sens en éveil. 
De 15h30 à 17h visite au Musée muséum départemental, inscription obligatoire  04 92 51 01 58 
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(12 personnes maximum, à partir de 12 ans) avec Yves Walter, restaurateurs des collections zoolo-
giques et Isabelle Walter, biologiste animale. 
Pass Sanitaire obligatoire.

n Traditions et Hautes-Alpes avec les collections ethnographiques du Queyras.
Visite - Démonstration. Découvrir les patrimoines de cette collection par le prisme de l’ébénisterie 
en comprenant les étapes de la confection des objets tels que les exceptionnels coffres familiaux 
du Queyras. 
De 16h à 17h30 au Musée muséum départemental, sur inscription au 04 92 51 01 58 (12 personnes 
maximum, à partir de 10 ans) avec Valérie Verger, ébéniste d’art. 
Pass Sanitaire obligatoire.

n Exposition “Charance s’expose !” 
Cadrez, observez, la nature vous dévoile son talent ! Vous aurez sur votre parcours des cadres, 
portes et autres accessoires vous proposant un point de vue, un encadrement de ce que la nature 
vous propose. 
A découvrir en visite libre, en plein air, au domaine de Charance. Départ depuis le parking du lac à 
travers la porte rouge !

n Les jardins en terrasses
Situé au parvis devant le château de Charance, le jardin - classé Jardin remarquable -  est composé 
de 4 terrasses. Leur structure de base remonte au XVIe siècle. 
A cette époque où le domaine abrite l’évêché de Gap, le jardin avait une vocation plus utilitaire 
(verger et potager) que d’ornement. 
La Ville de Gap fait l’acquisition du domaine en 1973 et lance un concours de paysagiste en 1993 
pour restaurer le jardin. Plantes sauvages et plantes cultivées s’y côtoient sur l’ensemble des 
quatre terrasses afin de refléter la richesse de la biodiversité des Hautes-Alpes. 
Ouverture : tous les jours d’avril à fin octobre en accès libre.
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n “Commerces gapençais - 2021/1900 : rétrospective photographique de certains commerces 
du centre ville”
Exposition d’agrandissements de cartes postales anciennes représentant les commerces actuels 
entre 1900 et 1950 dans les vitrines d’une 20aine de commerces en centre ville (identifiés sur le 
plan par une pastille). 

Organisé par l’Office Municipal de la Culture avec la participation du club cartophile des Alpes du 
Sud. En visite libre tout le week-end.
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L’APPLICATION  « PATRIMOINE HAUTES-ALPES »
 EST LANCÉE

Le patrimoine culturel des Hautes-Alpes vous dévoile ses secrets 
comme jamais auparavant. 
Entre Dauphiné et Provence, laissez-vous surprendre par la ri-
chesse de notre histoire et de nos traditions. 

Explorez 12 sites patrimoniaux sur la ville de Gap mais également 
des sites emblématiques du département, tels que les fortifica-
tions de Vauban inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco, les 
châteaux de Tallard, Picomtal ou Montmaur, la cathédrale d’Em-
brun ou l’abbaye de Boscodon. Découvrez les multiples trésors de 
nos villages. 
Vous y trouverez à la fois des contenus historiques et des informa-
tions pratiques (horaires, agenda...). 

Téléchargez l’application gratuitement depuis le site, 
ou play store / apple store, de votre téléphone mobile :

 https://patrimoine.hautes-alpes.fr/ Pour plus de renseigne-
ments, contactez le CEDRA/ Anne Gabrielle Court 07 63 99 57 72.
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Toutes les activités proposées dans le cadre des Journées du Patrimoine 
sont GRATUITES.

Renseignements : Direction de la Culture 04.92.53.25.22/25.28.
   www.ville-gap.fr -         GapCulture

Ont participé à l’organisation de ces journées en partenariat avec la Ville de Gap : Les 
Archives Départementales des Hautes-Alpes - l’association Colorz’life - l’association 
Fahrenheit 451 - l’Association de Généalogie des Hautes-Alpes - l’association de la rue 
Jean Eymar - l’association des amies de le rue Jean Eymar - M. et Mme Cordat - Jean-
Pierre Jaubert -  Le Musée muséum départemental - Pierre Faure - l’Office Municipal de la 
Culture - l’Office du Tourisme - Le Pays Gavot - La Société d’Etudes des Hautes Alpes  - Le 
Tacot Club. 

RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR
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