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Maison forte de Hautetour
Musée d’art sacré
Archipel Art Contemporain
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Etre guide hier et aujourd’hui
Découverte du parcours permanent autour de la thématique du métier de guide. Qui étaient 
les premiers guides ? De quels matériels se servaient-ils ? Comment devient-on guide ?

• découverte d’un métier 
•  découverte d’un musée et de ses collections 

cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège, lycée

Durée  : 1hJ Visites guidées

Objectifs :

Durée : 1h

Dva, Recco et autres alouettes
Pleins phares sur une partie de nos collections à travers une découverte de l’univers du
secours en montagne !

• découverte du secours en montagne
•  évolution historique des techniques de secours 

cycle 2, cycle 3, collège, lycée

Objectifs :

Maison forte de Hautetour
Après une restauration ambitieuse en 2012, cette ancienne maison forte 
du 13ème siècle est aujourd’hui un pôle culturel fort proposant : un parcours 
permanent dédié à la découverte de la montagne et du métier de guide, des 
espaces d’expositions temporaires et un lieu de résidence d’artistes.
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Durée : 1h

Quel sac de noeud !
Atelier ludique pour découvrir les principaux noeuds utilisés dans la pratique de 
l’alpinisme, ainsi que les différentes manières de plier une corde.

• découverte des techniques d’encordement
• apport du vocabulaire lié à l’alpinisme
•  manipulation de cordes 

cycle 2, cycle 3, cycle collège, lycée

s Ateliers

Objectifs :

Dessine-moi une légende
Laissez-vous raconter l’univers mystérieux et fantastique de la montagne à travers le 
récit d’un conte, puis laissez cours à votre imagination en dessinant des monstres et 
autres lutins pour illustrer cette histoire.

• développer son imagination et sa créativité
•  découvrir des anciennes représentations de la montagne 

cycle 1, cycle 2, cycle 3

Durée  : 1h

Objectifs :

Durée : 1h

« En route vers le Mont-Blanc »
Découverte du milieu de la haute montagne et du métier de guide à travers un jeu de
piste qui vous entrainera jusqu’au sommet du mont Blanc.

• découvrir de l’univers de la montagne
•  se déplacer dans un musée, chercher et trouver des informations dans 

les collections 
cycle 2, cycle 3, collège

Q Activités en autonomie

Objectifs :

Il est possible de mixer une 
visite avec un atelier et de 
s’adapter à des demandes
particulières.
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J Église
Découverte de l’église à travers l’histoire de sa construction, l’histoire du village et
familiarisation à l’art baroque alpin et à la vie de Saint Nicolas.

J Musée d’art sacré
Entre découverte du Trésor de Saint-Nicolas, fonctionnement d’un musée et lecture 
d’une oeuvre d’art.

J Sur la piste de Saint-Nicolas
Découverte de l’église et du musée en participant à un jeu de l’oie grandeur nature !

• apprentissage du vocabulaire lié à l’art baroque et au monde religieux
• développer son sens de l’observation
• apprendre à déchiffrer une architecture
• apprentissage des caractéristiques de l’art baroque
• découvrir l’histoire du culte de Saint- Nicolas et de sa représentation
•  l’histoire de la contre-réforme et du rôle de Saint-François de Salles 

cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège, lycée

• apprentissage du vocabulaire lié à l’art baroque et au monde religieux
•  découverte de l’histoire du colportage et de la vie des habitants d’un 

village de montagne aux 18ème et 19ème siècles.
•  apprendre à lire un tableau (observation, analyse plastique et 

iconographique, perception) 
cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège, lycée

• découverte de l’histoire de l’église et du village de St-Nicolas, de l’art
   baroque, du colportage
•  observer et trouver des informations
cycle 2, cycle 3, collège, lycée

Durée  : Entre 30 min et 1 heure

Durée  : Entre 45 min et 1 heure

Durée  : Entre 45 min et 1 heure

J Visites guidées

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

Eglise et musée d’art sacré 
de Saint-Nicolas de Véroce
Le village de Saint-Nicolas de Véroce compte un riche patrimoine : une église,
pure joyau de l’art baroque alpin, un musée d’art sacré, dédié au Trésor de
Saint- Nicolas, à l’histoire du village et à ses fameux colporteurs.
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Ensemble d’activités mis en place avec l’inspection académique du Mont-Blanc.
Les Machulaiss « Marcher, Chuchoter, Laisser » permettent de se familiariser avec un
musée à l’aide d’un jeu de piste.

s Lanterne
Fabrication de sa propre lanterne à l’exemple des falots utilisés dans les anciennes
processions.

s Calligraphie
Découverte de l’histoire de l’écriture à travers les livres anciens des collections du 
musée et initiation à l’écriture à la plume. 

s Métal repoussé
Présentation rapide des techniques d’orfèvrerie, et découverte de la technique du 
métal repoussé pour repartir avec sa petite boîte à trésor. 

• Machulaiss de l’Eglise : cycle 1, cycle 2, cycle 3
• Machulaiss du Trésor : cycle 1, cycle 2, cycle 3
• Les légendes de Saint Nicolas : cycle 2
• L’église à travers les siècles : cycle 3
• A la découverte du trésor de Saint-Nicolas : cycle 3

cycle 1, cycle 2, cycle 3

cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège

cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège

Durée  : Entre 20 min et 40 minn Malette pédagogique

s Ateliers

Pour une approche globale, les 
différentes activités peuvent 
être combinées.

Durée  : 1h

Durée  : 1h

Durée  : 1h
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cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège, lycée

cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège, lycée

cycle 2, cycle 3, collège, lycée

La culée de la rive gauche du nouveau pont de Saint-Gervais est dédié à l’art 
contemporain. Cet espace, «brut de décoffrage», accueille, chaque année, un artiste 
plasticien pour y créer, in-situ, une œuvre/installation monumentale. 
Des temps de médiation sous forme de visites ou d’ateliers seront organisés pendant 
l’exposition. 

Chaise longue, chaise haute, chaise de bureau, tabouret, chaise électrique, chaise de
mât...La chaise nous accompagne tout au long de notre vie. Ainsi, ce n’est pas par
hasard si la chaise est très présente dans l’histoire de la pensée et la culture de
l’homme. Mais les raisons de sa présence dans l’histoire de l’art ne se limitent pas à
cette symbolique…
L’A-musée est un ensemble d’expositions interactives, permettant d’aborder l’art
contemporain de manière ludique et en écho à l’histoire des arts.
Des temps de médiation sous forme de visites et d’ateliers seront organisés pendant 
l’exposition.

Construction d’un scriptorium
Installation progressive à l’intérieur de la maison forte d’ un atelier de production de
livres / dossiers associant librement des textes et des images concernant l’habitat de
montagne dans le monde entier en écho à son travail artistique sur les «boîtes
d’aquarelles» (architectures d’aquarelles ouvertes dans des boîtes).
Son installation sera évolutive pendant son temps de résidence et de fabrication de
l’oeuvre participative.
Des temps de médiation sous forme de visites et d’ateliers seront organisés pendant 
l’exposition.

Pile-Pont Expo, culée rive gauche du pont de contournement de Saint–Gervais.

Maison forte de Hautetour

Maison forte de Hautetour

Exposition de juin à octobre 2016.

Exposition ludique et interactive de l’A-musée d’avril à juin 2016

Résidence d’artiste de novembre 2015 à janvier 2016, suivie d’une exposition de février à mars 2016

u Pile-Pont Expo

u La chaise

u Françoise Riganti

Archipel Art Contemporain
Trois lieux singuliers et trois artistes pour une découverte de l’art de notre temps.
Archipel Art Contemporain est un dispositif municipal intervenant dans le champ 
de la diffusion et de la découverte de l’art contemporain, de sa médiation et du 
développement à l’éducation artistique.
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Expositions temporaires

De la première course aux glacières par Windham et Poccoke à celle de H.B. de
Saussure, du voyage de Goethe à celui d’Albert Smith…qu’est-ce qui pousse
savants, poètes et artistes à gravir les hautes pentes des Alpes ?
A travers des oeuvres de la collection Payot, plongez dans les récits de voyages
du 19ème siècle.
Des temps de médiation sous formes de visites ou d’ateliers seront organisés
pendant l’exposition.

Une sculpture, un poème : une rencontre entre deux univers et deux artistes.

Maison forte de Hautetour

Salle des Colporteurs, musée de Saint-Nicolas

Exposition du 18 décembre 2015 au 27 mars 2016

Exposition du 12 décembre 2015 au 2 mai 2016

u  Raconter la montagne, récits de voyages dans les Alpes

u  Quand les mots modèlent la terre – Estelle Reverchon 
et Catherine de Guéran

Notre
coup
de cœur !

Notre
coup
de cœur !
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MAIRIE

Musée d’art sacré 
Presbytère de 
Saint-Nicolas 
Saint-Nicolas de Véroce 
74 170 Saint-Gervais 

 Maison forte de Hautetour 
114 passage Montjoux 
74 170 Saint-Gervais

 Maison forte de Hautetour 
114 passage Montjoux 
74 170 Saint-Gervais

Pile-pont Expo 
Culée rive gauche du 
pont de Saint-Gervais 
74 170 Saint-Gervais 

Contact : Olivia CARRET, Médiatrice culturelle
mediationculturelle@saintgervais.com - Tél. 04 50 47 79 80

     Culture & patrimoine à Saint-Gervais

Infos pratiques
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