
Journées Européennes du patrimoine 18 et 19 / 9 / 2021. 
Programme à Lalley  

 Rappel : en raison de la crise de la covid19, les organisateurs et les visiteurs devront appliquer 
strictement les règles sanitaires : port du masque, distanciations sociales. Du gel hydroalcoolique sera mis à 

disposition.   
 

Espace GIONO  

 
Venez découvrir la nouvelle exposition mise en place à l'occasion du 50 -ème anniversaire 

du décès de l'écrivain. L'espace GIONO en profite pour présenter en même temps l'essentiel de la 
précédente exposition consacrée à des inédits de Édith BERGER.  

 
Horaires :  Samedi de 14h à 18h 
 

Sentier BERGER/GIONO 

 
Proposé par l'espace GIONO et réalisé avec l'aide du service culturel de la Communauté de 

Communes du Trièves et de la Mairie de Lalley ce parcours est en place depuis le mois d’août. Vous 
pourrez déambuler librement dans le village et ses environs, participer à un moment de découverte 
et d'interprétation des paysages vu par l’artiste. Un avant / après riche en informations sur 
l'évolution de la nature et du patrimoine.  

 
Horaires :  Samedi 18 septembre, parcours libre.  

Dimanche 19 septembre, parcours libre.  
 

La Forge 

 
Installée depuis 1836 en maréchalerie jusqu'en1976, et inscrite aux Monuments 

Historiques, la forge nous replonge dans l'univers d'un métier authentique et encore 
existant. 

Présentation d'1h environ par les propriétaires du lieu situé sur la place Edith 
Berger. 

 
 
Horaires :  Samedi de 10h à 18h 
 

La grange de la Maison BERNARD. 

 
Chantier de restauration de toiture, charpente et plancher. Visite 

commentée en présence de la propriétaire et, le matin, de l’entreprise du 
patrimoine, qui présentera les techniques mises en œuvre dans la grange et dans le 
logis. Démonstration de sculpture sur bois de charpente par un compagnon.  

 
Horaires : Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 
 

Itinéraire du patrimoine 

 
Commission Culture et patrimoine 
 
Malgré deux incendies majeurs qui ravagèrent le village (1762 et 1866) la commune 

de Lalley possède, tant sur le bourg, qu'au hameau d'Avers, un Patrimoine important qui 
témoigne de la richesse historique des lieux témoins de l’histoire des villages. Itinéraires 
commentés environ 1h30 / 2h00. Pour l'itinéraire de Lalley rendez-vous devant la mairie de 
Lalley. Pour Avers rendez-vous à la chapelle Saint-Louis.  

 
Horaires à Lalley :  
Samedi 18 septembre 1er départ à 13h30.  
Dimanche 19 septembre 2e départ à 9h30, 3e et dernier départ 14h30.  
Horaires à Avers :  
Samedi 18 septembre 16h30, dimanche 19 septembre 16h30.  


