Inédit cette année

l’échappée
belle
itinéraire artistique

Qui sommes nous ?

Depuis 2010, la Communauté de communes des
Versants d’Aime, orchestrée par la Maison des Arts,
organise chaque année un itinéraire artistique intitulé l’échappée belle, devenu un événement culturel
phare en Tarentaise.

L’événement
Pour aller à la rencontre des populations locales
et touristiques, les artistes locaux sont appelés à
« sortir » de leur atelier afin d’occuper des sites
patrimoniaux chargés d’histoire.
À pied, à vélo ou en voiture… venez arpenter
nos montagnes pour une belle échappée les
29, 30, 31 Juillet et 1er Août de 11h00 à 19h00
tout en mêlant arts, patrimoine et environnement !

La commune concernée en 2016
Pour cette 7ème édition, l’échappée belle sera
recentrée sur la Commune Nouvelle d’Aime-LaPlagne, et plus précisément à : Aime, Villette et
Montgirod-Centron.
Aujourd’hui la commune nouvelle d’Aime-LaPlagne composée de trois communes, Aime,
Granier et Montgirod, regroupe au total 4 527
habitants au 1er janvier 2016, sur une superficie
de 95 km2.

L’organisateur

Ouverture du Château Sainte Anne cette année !
Un peu d’histoire :
1558 : construction d’une chapelle en l’honneur de saint
Roch par le noble Gaston de Chevron
1650 : Le prêtre André Girod bâtit à proximité l’ermitage
Sainte Anne qui deviendra ensuite un monastère
1738 : Le château est vendu au Grand Séminaire de Moûtiers
1792-1793 : Le site devint bien national.
1839 : Il est racheté pour y loger des missionnaires diocésains
Après quelques années
d’abandon, La Maison
Sainte Anne devint une
colonie de vacances.
2011: Mr André Parant
devient le propriétaire

Structure unique en Tarentaise, la Maison
des Arts des Versants d’Aime est avant tout
un espace d’exposition dédié aux artistes
issus d’horizons plus ou moins lointains.
- Adresse :
Le Poëncet, 7 rue de la Cachouriaz
73210 Aime
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h
Fermée du 9 au 16 Août inclus
Entrée gratuite
- Contact :
Marie-Laure Bazzani
responsable de la Maison des Arts
lamaisondesarts@versantsdaime.fr
04 79 55 21 57 / 06 16 87 73 59
www.lamaisondesarts.fr

Partez à la rencontre de
l’artiste Gervais Vial !
Né en 1917 et mort en 1995,
cet ancien habitant de Villette a laissé sa marque, qui
ne manque pas de rappeler
l’art brut, dans le patrimoine
local.

Découvrez l’ancienne forge Ferraris !
Créée en 1844, cette ancienne forge a su traverser
les années en diversifiant ses activités.
Clouterie et taillanderie à l’origine, l’entreprise familiale s’est développée dans le matériel agricole, pour
se tourner avec l’avènement du tourisme, vers le bâtiment.
Succédant à son père Marcel, Gabriel FERRARIS reprend la société en 1970, et lui donne un nouveau
souffle.

