Sentier
Artistique

HAUTECOUR

Léz’arts en Adret
Lac de Hautecour
www.lezartsenadret.odexpo.com

Poursuivre ma découverte
Sur site
• Visite accompagnée du sentier pour
les groupes sur demande. Sentier
artistique praticable toute l’année
(raquettes à neige l’hiver).
• Visite de l’église Saint Etienne sur
les Chemins du Baroque.

Art in situ
ou land’art ?

Jeu de Piste
du Fort Victor Emmanuel

Contact pour
les deux visites
Association
Léz’arts en Adret
06 89 37 87 90

“La voix de la forêt” par Mireille Belle

“Tot’aime”
par Hugues Grammont

www.lezartsenadret.odexpo.com

Les Promenades Savoyardes de Découverte c’est :
• un cheminement accessible à tous (les promenades confort),
• la découverte de sites de caractère,
• une promenade originale et ludique à partager en famille ou entre amis

Découvrez les autres promenades
sur : www.savoie-mont-blanc.com

À proximité
• Rocher du Glaisy à Notre-Dame du Pré : escalade et boucles
de promenade (de 2 à 3 heures).
• Sentier des Dorons reliant Salins-les-Thermes et Brides-lesBains (possibilité de navette aller ou retour) : 1 heure (aller).
• Musée des Traditions Populaires à Moûtiers.
• Canoë-Kayak : bassin de sports d’eaux vives à Moûtiers.
Contact : Office de Tourisme de Moûtiers
Tél. +33 (0)4 79 24 04 23
www.ot-moutiers.com

A la sortie de Moûtiers (direction de Bourg Saint Maurice)
prendre la route de Hautecour à gauche.
Suivre les totems rouges sur 8 km jusqu’au plan d’eau.

• Crédits photos : Karine Mandray ATD - Lez’ Art en adret

Véritable conversation entre
l’artiste et le paysage, les
œuvres d’art In Situ et de
Land’Art sont créées pour un
lieu à partir de matériaux naturels trouvés en général
dans la nature (pierre, bois,
argile, fer…).
Si le Land’art propose des
œuvres extrêmement éphémères, au contraire les créations d’art In Situ, comme
celles qui émaillent le site de
“Ceci n’est pas un tipi” par Claire Boucl
Hautecour, se colorent au fil
des saisons, se patinent et
s’érodent quelquefois pendant de longs mois avant de disparaître…
Œuvres intemporelles, elles laisseront à certains le souvenir impérissable d’une photographie.

“La lyre D’Eole” par Pierre Callon

“Ecoute la musique de la mer” par Eléanor Stride

Une galerie d’art en plein air

Une exposition renouvelée
chaque printemps

Le long d’un sentier agréable, vous aimerez marcher à
l’affût d’une œuvre d’art, et vous laisser surprendre par
l’originalité des créations et la beauté du site de
Hautecour.

Une dizaine de projets d’artistes imaginés à partir d’un thème
différent chaque année sont sélectionnés sur croquis par
l’association “Léz’arts en Adret”.

Cet étonnant sentier artistique a été créé en 2001 à l’initiative de
l’association “Léz’arts en Adret”. Sa vocation : faire découvrir aux
visiteurs l’art contemporain dans un cadre naturel qui échappe au
formalisme des musées. Surprenant et merveilleux !

A l’issue d’une semaine de création, symposium propice à la
rencontre entre artistes et visiteurs, les œuvres trouvent leur
place en pleine nature. Ensuite elles se dévoilent et s’abandonnent
à la curiosité et à l’imaginaire de chacun.

La promenade, accessible à tous, allie art, paysage et architecture
traditionnelle. Elle est ponctuée d’une trentaine d’œuvres
insolites, fruits de l’imagination d’artistes venus de toute la France
et de différents pays du monde.

Vous aussi,
soyez créatifs !
En suivant les branches rouges
tout au long du parcours, vous
lirez les témoignages des artistes
à propos de leurs œuvres. Prenez
votre temps !
Une petite
pause sur
un mobilier
contemporain
est bien
agréable…

Deux parcours au choix, deux niveaux
de difficulté
PROMENADE CONFORT
Accessible à tous, y compris aux familles avec poussettes, aux
séniors et aux personnes en fauteuil roulant accompagnées.
• Temps de parcours : 40 mn
• Dénivelée : 15 m
PROMENADE LIBERTE
Recommandée aux plus curieux qui désirent marcher davantage
et poursuivre la découverte.
• Temps de parcours : 2h30
• Dénivelée : 260 m

Tout au long de
votre promenade,
vous pouvez collecter des
éléments naturels afin de
réaliser
une œuvre personnelle
que vous installerez dans l’aire
de créativité, à la fin
du parcours.
Ah ! La vie d’artiste…

