COMMUNIQUE DE PRESSE
Passy, vendredi 12 juin 2020

Promotion touristique / visites virtuelles :
Une nouvelle valorisation du patrimoine baroque
Depuis quelques jours, la société ‘Drone de Regard’ parcourt le Pays du Mont-Blanc
pour capturer 7 des plus beaux sites baroques du territoire. Ces images serviront à
créer des visites virtuelles. Ce projet, prévu de longue date pour faire découvrir
autrement ce patrimoine baroque, est encore plus d’actualité depuis la crise
sanitaire qui a démontré l’importance de disposer de contenus virtuels pour
s’évader et voyager autrement.
Les sites concernés sont l’église du bourg à Cordon, l’église Notre-Dame de la Gorge
aux Contamines-Montjoie, l’église du bourg à Megève, l’église de St Donat aux
Plagnes à Passy, l’église de St Martin à Sallanches, Les chapelles des Chattrix et des
Plans à St Gervais à la demande des communes/offices de tourisme intéressées
dans le cadre d’Echappées Baroques dans les Alpes.
Rendez-vous sur http://www.escapades-baroques.fr/ dès cet été pour découvrir ces visites virtuelles.
Cette action fait partie d’une vaste opération de revalorisation du baroque dans les
Alpes. Intitulée Echappées Baroques dans les Alpes, cette opération inter espaces
valléens est organisée par la FACIM et comprend 3 territoires alpins baroques : le
Pays du Mont Blanc, les Hautes vallées de Savoie (Maurienne, Tarentaise,
Beaufortain et Val d’Arly) et les vallées de la Roya et Bévéra (Riviera française).
Il doit permettre de valoriser et promouvoir les destinations baroques de ces
territoires. C’est aussi une manière de poursuivre la diversification de l’offre
touristique du territoire. Le public ciblé est celui des familles et tribus intergénérationnelles, ainsi que les clientèles potentielles de la montagne.
Cette opération est financée par l’Union européenne (POIA-FEDER -40%), l’Etat
(CIMA-FNADT -25%) et les 3 Départements (Savoie, Haute-Savoie et Alpes Maritimes
–14%).
Un premier dépliant a été édité début 2020 pour valoriser les différents sites
baroques du Pays du Mont-Blanc. C’est une nouvelle mise en avant de ce patrimoine
qui a été réalisé, basé sur un visuel très moderne.
La prochaine étape de cette opération aura lieu fin juillet avec l’organisation d’une
Tournée du spectacle « Echappée Baroque ». Elle se déroulera pour le Pays du Mont
Blanc à, Megève le 21, Praz-sur-Arly le 24, Cordon le 25 et Saint Gervais le 26.
Les spectateurs seront invités le temps d’une représentation dans les rues des villes
concernées à vivre un voyage dans le temps et l’espace baroque. Rendez-vous
prochainement pour en savoir davantage.
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