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Bulletin à renvoyer Sortie Champagny en Vanoise
Mme, M : ………………………………..adresse : ……………………………………………………………….tél :…………………………
Participera à la sortie et joint son règlement de 65  euros x………..soit …………… 
Ils prendront le car aux thermes : ……………...ou aux Prés Riants………………….. 
Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 21 septembre 2018. Société d'Art et d'histoire, 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.  Tél 04-79-61-
40-84 ou pendant la sortie 06-01-79-26-73. 
Nota Bene : Seuls les membres  de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre assurance. Les non-adhérents doivent 
donc impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 mois. Aucune confirmation de participation n'est envoyée.
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Programme
– 08 h 00 Départ d’Aix-les-Bains.
– 10 h 00 Visite guidée de Champagny en Vanoise
– 13 h 00 environ : repas au restaurant au Planay
– 15 h 15 Visite guidée de la galerie Hydraulica au Villars du Planay

Participation aux frais :  65 euros   Comprenant : le car, les entrées, les guides et les 
pourboires et le repas...

– Pensez à partir bien chaussé

Sortie découverte. Champagny en Vanoise, galerie Hydraulica au 
Villars du Planay.

Le lundi 8 octobre 2018

Champagny en Vanoise. Visite 
guidée par une guide de la Facim. 
Entre-autres :
Eglise baroque Saint-Sigismond. 
Son magnifique décor baroque au 
tabernacle revêtu d'or et d'angelots 
va vous éblouir !
A l'intérieur, on peut admirer un 
retable entièrement doré où 
cohabitent des angelots. Jacques 
Clérant et Jean-Baptiste Gualaz l'ont 
réalisé en 1710.
Dans la nef de droite se trouve 
également un retable du Rosaire de 
1662 et attribué au chambérien 
François Cuénot.
Encadré entre deux colonnes mixtes 
avec cariatides, au centre du retable, 
un haut-relief évoque la Vierge en 
Assomption contemplée par Saint 
Sigismond et une Vierge martyre : la 
sculpture est une virtuosité du 
mouvement et dans l’exécution des 
détails. Sur l’entablement, des anges 
ont des positions acrobatiques…

(© https://ete.champagny.com..)

La "Galerie Hydraulica", 
lieu de mémoire 
industrielle et espace de 
culture scientifique, 
découvrez comment le 
potentiel hydroélectrique 
de la vallée a contribué au 
développement industriel 
local. La centrale 
hydroélectrique de 
Champagny-Ballandaz, 
située au cœur du village 
du Villard-du-Planay 
(commune du Planay), 
vous ouvre ses portes pour 
une découverte insolite de 
ses installations. En 
fonctionnement depuis le 
début du XXe s, elle était 
initialement destinée à 
alimenter l'ancienne usine 
électro-métallurgique du 
village, et aujourd'hui le 
réseau électrique national.

Champagny en Vanoise. Visite 
guidée par une guide de la Facim. 
Entre-autres :
Eglise baroque Saint-Sigismond. 
Son magnifique décor baroque au 
tabernacle revêtu d'or et d'angelots 
va vous éblouir !
A l'intérieur, on peut admirer un 
retable entièrement doré où 
cohabitent des angelots. Jacques 
Clérant et Jean-Baptiste Gualaz l'ont 
réalisé en 1710.
Dans la nef de droite se trouve 
également un retable du Rosaire de 
1662 et attribué au chambérien 
François Cuénot.
Encadré entre deux colonnes mixtes 
avec cariatides, au centre du retable, 
un haut-relief évoque la Vierge en 
Assomption contemplée par Saint 
Sigismond et une Vierge martyre : la 
sculpture est une virtuosité du 
mouvement et dans l’exécution des 
détails. Sur l’entablement, des anges 
ont des positions acrobatiques…

(© https://ete.champagny.com..)


	Diapo 1

