
n Visite guidée - Un petit patrimoine rural : les chapelles. Raymonde Eynaud, présidente du Pays 
Gavot, vous propose un parcours commenté autour de 4 chapelles de la commune de Gap,  Les 
Fareaux, Chauvet, Charance, La Garde. Départ à 14h00 - rdv Parking de la Commanderie - nombre 
de places limité. Inscriptions obligatoires auprès de la direction de la Culture (04.92.53.25.22 / 25.28).

n L’art au service du développement durable. Ateliers de pratiques artistiques et animations 
ludiques proposés par le CMCL. Dans le cadre des journées du Patrimoine, les enseignants de 
l’École Municipale d’Arts Plastiques et les ludothécaires vous proposent des ateliers de pratiques 
artistiques et des jeux autour du développement durable et de notre rapport à la nature. 14h-18h 
Parc de la pépinière autour du kiosque / CMCL - 04 92 53 26 80

n Visite guidée “Histoire des noms de rues à Gap». Connaissez-vous les rues du centre-ville ? La 
transmission orale a parfois supplanté le nom officiel… ou l’inverse... Ce parcours vous fera regarder 
différemment l’histoire des lieux, connaître des personnages méconnus ou monuments oubliés. 
14h30 RDV au pied de la statue place Ladoucette (rond point de la SCAL)/ Gratuit. Inscription 
obligatoire avant samedi 17 septembre 16h à l’Office de Tourisme à Gap.

n Visite guidée “Un toucher Aérien” – Bernard Moninot ; co-commissariat de Cristine Debras 
(art contemporain). Une rencontre avec l’artiste Bernard Moninot est proposée pour découvrir 
son travail mené avec Bernard Noël. Tous deux ont dialogué par le dessin et par le texte pendant 
cinquante-sept jours (durée du confinement). De 14h30 à 16h. Visite gratuite, sur inscription et 
limitée à 20 personnes. Musée muséum départemental, 6 avenue Maréchal Foch, Gap, 04 86 15 30 
70 - museum.hautes-alpes.fr 
 
n Visite/ conférence « L’arbre-Jaune » : la présence de l’arbre dans l’œuvre (histoire de l’art, 
peinture). Il est proposé, dans un premier temps d’initiation, de découvrir la place que l’arbre a 
occupé dans l’histoire de l’art et son omniprésence dans la culture européenne, de l’antiquité à 
nos jours. Pétri de ces influences, Jacques Paris les a intégré dans son œuvre « Arbre-jaune », 
tout en s’en extrayant et en allant au-delà des frontières de l’Europe mais aussi en appréhendant 
une manière différente de représenter l’arbre. L’artiste vous propose, dans un second temps, de 
parcourir avec lui ses inspirations et influences. Conférence et visite de l’œuvre par l’artiste Jacques 
Paris et Anna Bernard, Assistante de conservation, en Micro-Folie. De 14h30 à 16h. Visite gratuite, 
sur inscription et limitée à 20 personnes.  Musée muséum départemental, 6 avenue Maréchal Foch, 
Gap, 04 86 15 30 70 - museum.hautes-alpes.fr 

n Visite guidée “Wuthering Black Holes – Ariane Maugery” (art contemporain). L’artiste Ariane 
Maugery présente son installation « Wuthering Black Holes », ensemble à dimensions variables 
mêlant des textures sonores vidéographiques et dessinées pour un espace immersif et percussif 
qui met le spectateur en situation de résonance dans une spatialité tonale. De 16h à 17h45. Visite 
gratuite, sur inscription et limitée à 20 personnes.  Musée muséum départemental, 6 avenue 
Maréchal Foch, Gap, 04 86 15 30 70 - museum.hautes-alpes.fr 

Exposition “Les petites bêtes de l’eau”. Ces photographies, réalisées par différents agents du Parc 
national des Écrins, flottent sur 15 radeaux de bois posés sur les eaux calmes du domaine de Gap-
Charance. Mis en place par le service municipal en charge de l’animation du domaine, ces radeaux 
portent trente photos d’insectes et autres bêtes vivants sur, sous ou à proximité de l’eau. Lac de 
Charance. En visite libre.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
n Histoire de La Pépinière (1821-2022) par Jean-Pierre Jaubert. Une heure de promenade dans 
la pépinière au fil de ses deux cents ans d’histoire. Il y a 202 ans, le 26 avril 1820 le préfet Georges 
Bénigne Liégeard acheta à la sortie de la ville de Gap, trois terrains pour y développer la Pépinière 
départementale, à l’étroit depuis sa création en 1795 au lieudit Les Capucins, jouxtant l’hôpital. La 
pépinière fournissait aux communes des arbres fruitiers et d’ornements. Jusqu’en 1844 sa gestion 
est départementale. Puis un affermage est créé. Tour à tour un négociant de Gap, la ville de Gap, 
les Eaux et Forêts, de nouveau la ville de Gap assureront la mise en ferme et peu à peu la pépinière 
évoluera en jardin public. 4 visites : 9h, 10h30, 14h30 et 16h au Kiosque - Nombre de places limité, 
inscriptions au 04.92.53.25.22. ou sur place le jour même s’il reste des places.

n Le quartier du Rochasson, visite guidée proposée par la société d’Etudes des Hautes Alpes. 
Parcours de ville commenté par Paul Wagner et Serge Meyer architectes. L’origine du quartier 
du Rochasson remonte à 1924 avec un premier lotissement créé en pleine campagne, loin du 
centre ville. Mais dès cette première réalisation, le quartier s’est développé selon des principes 
très novateurs qui sont, pour la plupart, sont ceux des éco-quartiers d’aujourd’hui. Au cours des 
âges, sa composition urbaine a évolué, notamment sur le plan commercial, mais l’essentiel des 
intentions d’origine, au demeurant, peu connues, subsistent et font du Rochasson, un quartier 
attachant où il fait bon vivre. Départ 9h30 - rdv Place du Rochasson. Nombre de places limité - 
Inscriptions au 04.92.53.25.22./04.92.53.25.28. ou le jour même s’il reste des places.

n Exposition de cartes anciennes du quartier du Rochasson en complément de la visite guidée 
proposée par Paul Wagner et Serge Meyer. Le club cartophile vous propose une série de cartes 
postales retraçant les modifications du quartier. De 9h30 à 17h - Villa Hermann - Quartier du 
Rochasson.

n Balade guidée à Charance. Au départ propriété du seigneur évêque, aujourd’hui considéré 
comme espace de détente, le domaine de Charance a connu une évolution à travers le temps, mais 
toujours en adéquation avec son milieu. Venez le (re)découvrir. 9h30 rdv à l’entrée du Domaine 
de Charance (au niveau du Panneau). Gratuit. Inscription obligatoire avant samedi 16 septembre, 
16h à l’Office de Tourisme à Gap.

n Le Conservatoire à Rayonnement Départemental “Lieu de vie, création d’envies”. Visites 
libres toute la journée avec présentation d’instruments et intermèdes musicaux. Vous aurez la 
possibilité de visiter les locaux du Conservatoire de Gap rénové et agrandi en 2021 et de découvrir 
ce qu’il s’y passe tout au long de l’année. Présentation de l’exposition “Campagnes et cabanons” 
photographies de Thomas Delsol. Diffusion du film “La danse des papillons” de Thomas Delsol. 
Installation / performance réalisée dans le cadre du cursus professionnalisant de violon baroque 
réalisé au CRD de Gap : le film est projeté pendant que la musique est jouée en direct. Ouverture 
de l’établissement de 9h à 12h et de 14h à 17h.

n Les nouveaux locaux de la Cinémathèque de Montagne.
La CIM ouvre ses portes à un tarif préférentiel à l’occasion des Journées du 
Patrimoine.
Découverte de l’usine Badin et de son histoire, visite du musée du cinéma de 
montagne, évasion avec la réalité virtuelle et découverte de films d’archives 
dans sa nouvelle salle de cinéma.
 Plusieurs animateurs seront à la disposition des visiteurs pour les renseigner. 
4 films d’archives sur les Hautes-Alpes et sur la montagne seront diffusés, 
toutes les heures, à partir de 14h00.
Tarif normal : 10 € - Tarif réduit : 8 € (Étudiants, chômeurs, PMR et – de 18 
ans). Ouverture de 10h00 à 20h00 samedi 17 et dimanche 18 septembre 
2022. Boissons sur place avec possibilité de petite restauration.

n Prises de Rues
Un parcours d’une trentaine de photographies prises par les membres du club 
photo UAICF de Gap et imprimées au format XXL, que vous découvrirez encore 
jusqu’à la fin du mois de septembre, exposées dans les rues et sur les places 
du centre ville.
Laissez-vous surprendre par des prises de vues inhabituelles de l’architecture 
et de l’aménagement de notre cœur de ville. Un autre regard de celui que vous 
pouvez avoir en promenant simplement dans l’espace public.
Dépliant du parcours disponible à l’office du tourisme de Gap.
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VENDREDI 16 SEPTEMBRE
n Conférence/ débat « Les fours à chaux anciens, un bon exemple de dichotomie du développement 
durable ». Animé par Jérôme Nicault. Il s’agira au travers d’exemples gapençais mais aussi de mises 
en perspective à plus large échelle d’analyser et de comprendre l’impact écologique qu’ont pu 
avoir les fours à chaux. 18h salle du Royal, rue Pasteur. 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
n Histoire de La Pépinière (1821-2022) par Jean-Pierre Jaubert. Une heure de promenade dans 
la Pépinière au fil de ses deux cents ans d’histoire. Il y a 202 ans, le 26 avril 1820 le préfet Georges 
Bénigne Liégeard acheta à la sortie de la ville de Gap, trois terrains pour y développer la Pépinière 
départementale, à l’étroit depuis sa création en 1795 au lieudit Les Capucins, jouxtant l’hôpital. La 
pépinière fournissait aux communes des arbres fruitiers et d’ornements. Jusqu’en 1844 sa gestion 
est départementale. Puis un affermage est créé. Tour à tour un négociant de Gap, la ville de Gap, 
les Eaux et Forêts, de nouveau la ville de Gap assureront la mise en ferme et peu à peu la Pépinière 
évoluera en jardin public. 4 visites : 9h, 10h30, 14h30 et 16h au Kiosque. Nombre de places limité, 
inscriptions au 04.92.53.25.22. ou sur place le jour même s’il reste des places.

n Le Conservatoire à Rayonnement Départemental “Lieu de vie, création d’envies”. Rénové et 
agrandi en 2021, le conservatoire ouvre ses portes pour la première fois durant les JEP. Profitez de 
votre visite pour découvrir le travail de Thomas DELSOL, photographe et étudiant au conservatoire. 
Visites libres toute la journée avec présentation d’instruments et intermèdes musicaux. Présentation 
de l’exposition “Campagnes et cabanons” photographies de Thomas Delsol. Diffusion du film “La 
danse des papillons” de Thomas Delsol. Installation / performance réalisée dans le cadre du cursus 
professionnalisant de violon baroque réalisé au CRD de Gap : le film est projeté pendant que la 
musique est jouée en direct. Ouverture de l’établissement de 9h à 12h et de 14h à 17h.

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, arrière-grands-parents 
ou vous-même avez roulé ! Venez rencontrer les membres du Tacot Club Gapençais qui vous 
raconteront leurs histoires. De 9h à 18h sur l’Esplanade de la Paix/ Nelson Mandela et devant 
l’hôtel Lombard.

n «Gap : Le Lombard au rythme des années folles». D’inspiration Art Déco, édifié entre 1924 
et 1946 par l’architecte grenoblois Georges Serbonnet, il fut jusqu’au début des années 1970, un 
établissement hôtelier luxueux et moderne et le rendez-vous de nombreuses personnalités du 
spectacle, de la politique ou des sports. Durant la Seconde Guerre Mondiale, il abrita le siège des 
forces d’occupation puis des alliés à la Libération. Le rez-de-chaussée, propriété du Département 

depuis 2006, abrite aujourd’hui l’Agence de Développement des Hautes-Alpes. L’ancien Grand 
Hôtel Lombard, l’un des bâtiments les plus emblématiques de Gap, ouvre ses portes au public le 
samedi 17 septembre, de 9h à 12h30, puis de 14h à 17h (13 avenue Maréchal Foch).
Au programme : - Visite libre ou commentée de l’exposition “Le Lombard, de 1926 à aujourd’hui”
- Présentation de voitures d’époque en partenariat avec le Tacot Club Gavot 
- 11h30 : Apéritif musical en terrasse animé par le groupe “Les Semelles 2 Vents”. 
Contact : Agence de Développement des Hautes-Alpes / Le Lombard, 13 Avenue Maréchal Foch à 
Gap, 04 92 53 62 00 / info@hautes-alpes.net

n Portes ouvertes du Centre Hospitalier des Alpes du Sud. Le Centre hospitalier intercommunal 
des Alpes du Sud vous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir les différents services de 
l’hôpital de Gap notamment le robot chirurgical, la salle nature d’accouchement et bien d’autres 
dispositifs innovants… Visites guidées gratuites sans réservation au départ du hall d’accueil de 
l’hôpital à : 9h30, 11h, 14h, 15h30. Village d’associations et de partenaires à l’établissement avec 
la présence de professionnels de l’hôpital de 9h à 17h pour en connaître davantage sur les activités 
hospitalières au travers de diverses animations. Attention : Port du masque obligatoire.

n Nettoyage des sentiers, patrimoine naturel une démarche éco-citoyenne. Volontairement 
ou involontairement, des tonnes de déchets se retrouvent dans la nature : océans, campagnes, 
forêts et même cimes des montagnes… Nul endroit n’est épargné ! Une situation véritablement 
dramatique quand on sait le danger que ces détritus font courir aux humains et à la biodiversité… 
Le club d’athlétisme de Gap propose une matinée de ramassage et tri des déchets trouvés sur 
les sentiers de nature. Une sensibilisation à la préservation du patrimoine naturel Gapençais. 
Distribution de gants et de sacs poubelles puis répartition sur les sites de ramassage et enfin tri 
des déchets collectés. De 10h à 12h rdv stade Paul Givaudan puis répartition des volontaires sur 
différents sites (autour du parc, colline St Mens et Charance). Collation proposée par le club à la fin 
du ramassage.

n Atelier fabrication de papier recyclé. Venez découvrir l’histoire du papier, du papyrus à nos jours, 
avec l’association Gap Science Animation 05. Réalisez votre propre papier recyclé très simplement  
et expérimentez les différentes manières de fabriquer le papier et découvrez son recyclage. A 10h 
à la médiathèque de Gap - Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque ou au 04.92.53.26.73.

n Dessiner les arbres remarquables de la Pépinière. Les arbres aspirent à faire partie du patrimoine 
durable de l’humanité. Ceux de la Pépinière sont remarquables à bien des égards surtout si l’on 
considère leur longévité. Arbre aux quarante écus (1000 ans), If commun (1000 ans), Pin Laricio 
(600 ans), Genévrier de Virginie (500 ans), Sapin d’Espagne (300 ans), Sorbier des oiseaux (120 
ans). Accompagnés par Mireille et Jean-Claude Gullo, croqueurs avertis vous aurez l’occasion de 
dessiner le patrimoine sylvestre de la Pépinière. Vous pourrez apporter votre propre matériel de 
dessin et éventuellement un siège. De 10h à 12h, parc de la Pépinière rdv à 10h au kiosque. 

n Visite guidée Exposition - La singularité plurielle d’une feuille de papier. Une exposition créée 
par la responsable des collections patrimoniales de la Médiathèque de Gap qui explore tous les 
caractères de la feuille de papier depuis son origine, il y a 22 siècles, jusqu’au XIXe. Feuille pour écrire, 
feuille pour dessiner, feuille pour décorer, feuille pour renforcer... Tous les jours nous l’utilisons sans 
réfléchir mais elle cache bien des secrets ! Visites commentées de l’exposition ainsi que de la réserve 
patrimoniale. La visite guidée et commentée de l’exposition permettra de connaître davantage les 
particularités de la feuille de papier et de les voir dans les collections patrimoniales. 
A 10h et à 14h. À partir de 8 ans. Entrée libre, 10 personnes max.

n Visite guidée - Visite des coulisses des Archives. À l’occasion de la 39e édition des journées 
européennes du patrimoine les Archives départementales vous attendent dans leur bâtiment 
temporaire situé à La Bâtie-Neuve. Cette année c’est le « patrimoine durable » qui est célébré. 14 km 
linéaires d’archives datant du Xe siècle à nos jours produits sur parchemin, papier pelure ou disque 
dur à conserver ad vitam aeternam : les Archives départementales sont les expertes de la durabilité 
! Venez découvrir l’envers du décor : nos ateliers de numérisation et de restauration, nos espaces de 
travail et les magasins de conservation. Ces visites seront l’occasion de vous présenter nos métiers 
et de vous montrer quelques pépites du patrimoine écrit haut-alpin. 
3 départs de visite : 10h30, 14h, 16h. Locaux temporaires des Archives départementales à La Bâtie-
Neuve / 19 personnes maximum (inscription obligatoire) - Gratuit - Contact : 04.86.15.31.80 ou 
archives05@hautes-alpes.fr.

n Visite guidée - les chapelles : un petit patrimoine rural. Raymonde Eynaud, présidente du Pays 
Gavot, vous propose un parcours commenté autour de 4 chapelles de la commune de Gap, Sainte-
Marguerite, Saint-Jean, Treschatel, La Tourronde. Le dimanche 18 septembre, 4 autres chapelles 
seront visitées et contées, Les Farrots, Chauvet, Charance, La Garde. Départ à 14h00, parking de 
la Commanderie - nombre de places limité - Inscriptions obligatoires auprès de la direction de la 
Culture (04.92.53.25.22 / 25.28).

n Visite guidée - Jorng Jam/ Mémoire de Kong Vollak et In The City by Night de Philong Sovan - 
co-commissariat de Christian Caujolle (photographie). Les deux expositions de photographies sont 
à découvrir en présence de la médiatrice Laetitia Rambinintsoa. Ces deux artistes cambodgiens 
proposent une plongée dans l’histoire du Cambodge à travers le médium de la photographie. D’une 
part Kong Vollak nous invite à regarder la période Khmer à travers des photographies, témoins 
d’histoires tragiques, et qu’il érige en icône à l’aide d’une peinture dorée. Philong Sovan éclaire 
avec le phare de sa petite moto des scènes qu’il découvre au hasard de ses virées nocturnes dans 
la ville plongée dans l’obscurité. Il montre à voir ceux que l’on ne voit pas et que la lumière et la 
photographie révèlent dans la nuit des cités. Exposition en partenariat avec la Galerie Lee (Paris) et 
le Théâtre de la Passerelle (Gap). 
De 16h à 17h30. Visite gratuite, sur inscription et limitée à 20 personnes. Musée muséum 
départemental / 6, Avenue Maréchal Foch, Gap / 04 86 15 30 70 - museum.hautes-alpes.fr 

n Visite guidée - Jean Esprit Marcellin (1821-1884) (sculpture). 
Sculpteur d’origine gapençaise, Jean Esprit Marcellin est un nom familier des hauts-alpins. Mais 
connaissez-vous bien son œuvre ? L’exposition, qui est en place depuis mai 2021, au Musée muséum 
départemental, présente ses sculptures et permet de retracer la carrière prolifique de cet enfant 
du pays. De 16h à 17h30. Visite gratuite, sur inscription et limitée à 20 personnes. Musée muséum 
départemental, 6 avenue Maréchal Foch, Gap, 04 86 15 30 70 - museum.hautes-alpes.fr 

n Le Rigodon de Charance - Danse populaire et traditionnelle des Hautes-Alpes. Exposition sur le 
thème du Rigodon de charance des origines à nos jours. Réalisée et présentée par le comité des 
fêtes et de la jeunesse de Charance. De 14h30 à 17h en libre visite au domaine de Charance, Pré 
de la danse.

n Visite guidée - L’enfant sauvage et le Douanier globetrotteur : « Soyons vrai, il le faut, c’est 
difficile… mais… c’est rare ! » - Gilles Massot ; co-commissariat Florent Basiletti (photographie, 
art contemporain). L’artiste Gilles Massot, en présence du co-commissaire d’exposition Florent 
Basiletti, présente l’état de ses recherches sur le douanier haut-alpin, originaire de Serres, Jules 
Itier (1802-1877). Receveur principal des douanes, photographe, Président du Conseil général des 
Hautes-Alpes, donateur du Musée muséum départemental, Jules Itier a parcouru le monde avec 
son daguerréotype et laisse à la postérité les premières photographies du continent asiatique. Son 
travail et sa vie nourrissent le propos et la création artistique de Gilles Massot, dont les œuvres 
sont présentées dans cette rétrospective depuis novembre 2021. De 14h30 à 16h - Visite gratuite, 
sur inscription et limitée à 20 personnes. Musée muséum départemental, 6 avenue Maréchal Foch, 
Gap, 04 86 15 30 70 - museum.hautes-alpes.fr  

n Visite guidée - La couleur dans la nature / Nos voisins – co-commissariat de Isabelle et Yves 
Walter (histoire naturelle). Deux expositions présentent les collections d’histoire naturelle du 
Musée muséum départemental. La visite, menée par les co-commissaires d’exposition Isabelle 
Walter et Yves Walter, propose de découvrir dans un premier temps l’origine de la couleur dans la 
nature. Un deuxième temps de visite explore la faune locale des Hautes-Alpes. 
De 14h30 à 16h30. Visite gratuite, sur inscription et limitée à 20 personnes. Musée muséum 
départemental, 6 avenue Maréchal Foch, Gap, 04 86 15 30 70 - museum.hautes-alpes.fr 

n Exposition “Les petites bêtes de l’eau”. Ces photographies, réalisées par différents agents du 
Parc national des Écrins, flottent sur 15 radeaux de bois posés sur les eaux calmes du domaine de 
Gap-Charance. Mis en place par le service municipal en charge de l’animation du domaine, ces 
radeaux portent trente photos d’insectes et autres bêtes vivants sur, sous ou à proximité de l’eau. 
Lac de Charance. En visite libre.


