
 
 

 Les chemins du baroque  

        en Haute Tarentaise 
 

Sur les chemins du baroque, nous vous proposons de découvrir les plus 
remarquables églises et chapelles dans les plus beaux villages de Haute 

Tarentaise.   
   

                                               Jeudi 2 juin 2022            

 
 8 h :  Départ sur le parking du Rozat                      

10 h :  Arrivée Séez. 

Nous commencerons la matinée par la visite guidée 
de l’église baroque Saint-Pierre du XIIème siècle 

située au centre de Séez. Elle fut restaurée en 
1680 par le prieur Jean 

Duclos. Inscrite dans le 
circuit des « Chemins 
du Baroque », l’église 

est représentative de 
l’art baroque, art 

nouveau issu de la 
Renaissance qui 
exprime la réforme 

catholique en Savoie 

au XVIIème.  

Nous découvrirons son trésor : pièces d’orfèvreries sacrées offertes à la 
paroisse de Séez à la fin du XVIIème et au début du XVIIIème siècle. La 

plupart des objets sont classés monuments historiques.  

Situé à proximité, nous visiterons ensuite l’Espace Saint-Éloi (saint patron 
des forgerons), cette ancienne forge au cœur de Séez 
présente 3 thèmes d'exposition : la bijouterie, l’art 

baroque savoyard et le travail de la forge. Son fameux 
musée des bijoux dévoile l’unique collection de 

bijoux de Savoie. Plus de 200 joyaux (croix, cœurs, 

broches…) sont exposés.  

12h : 

Déjeuner au restaurant : Le Vallon à Séez 

 MENU : Kir - salade vallon - filet de porc aux champignons ou filet 

de truite - fromage blanc -pâtisserie maison – café - 1/4 vin 

(Vous nous indiquerez le choix pour votre plat principal avec votre 

inscription) 



14h : Nous partirons pour une visite guidée de 
la cave coopérative de Bourg-Saint-Maurice           
dont la devise est : « Le Beaufort. Une passion. 

Une tradition ». 

15h : Nous finirons la 

journée au hameau de 

Vulmix, blotti autour de sa 

chapelle véritable petit 

bijou, dédiée à Saint-Grat. 

Une fois la porte franchie, 

une symphonie de couleurs vous laisse coi ; de gauche à 

droite, une véritable BD s’offre à vos yeux. Cette œuvre 

admirablement conservée est l'unique exemple racontant 

la légende de son saint patron, saint Grat. Au fond de la chapelle, son retable 

plus récent date du XVIIe. L’église compte 24 tableaux, 12 sur chaque voûte 

latérale, datant de 1460 et réalisés par Giacomo d'Ivréa, artiste piémontais.  

 

Fin de la journée et retour à       

Saint-Ismier  

 

Tarif de la journée :  Transport, visites guidées et repas compris 

de 70€ à 90€ selon le nombre de participants de 20 à 30 

personnes. 

Pour vous inscrire : Envoyer un chèque de 40 € libellé au nom d’ACSI 

à Loetitia Sarraute 27 rue Opale. Résidence la Fontaine Amélie 38330 

Saint-Ismier (en stipulant votre choix de plat principal). 

La date limite d’inscription : 
vendredi 20 mai 2022 

Responsables projet : 

Loetitia Sarraute 06 60 89 28 53 ou Françoise 

Bartoli 09 54 13 51 88                        
Association ACSI loi 1901 à but non lucratif                                                                                    

www.amitieculture.org  


