NEUF PHOTOGRAPHIES D’ÉPOQUE
POUR DÉCOUVRIR SAINT-BONNET,
SES HABITANTS, SON PATRIMOINE,
SES PAYSAGES...

Le parcours : à pieds, laisser son véhicule sur le parking
du Champ de Foire, en face de la Mairie, partir de l’office du
tourisme, sur la place Grenette.

Site 1 : La rue des Ecuries
Site 2 : Les « Tounes »
Site 3 : La place aux Herbes
Site 4 : La rue des Maréchaux
Site 5 : La rue de Chaillol
Site 6 : L’école de filles
Site 7 : La procession
Site 8 : Le Champ de Foire
Site 9 : Le Château Daillon
Le profil du circuit à l’intérieur du bourg :
800m de distance et 60m de dénivelé
CHAMP DE FOIRE
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VIVIAN MAIER ET SAINT-BONNET
Vivian Maier, née le 1er février 1926 à New-York a passé,
en compagnie de sa mère Maria Jaussaud, une partie de
son enfance dans le Champsaur (1932/1938). Résidant et
scolarisée à Saint Julien puis à Saint Bonnet elle a aussi
découvert les villages environnants. Adulte, elle revient dans
le berceau familial à deux reprises en 1950/1951 puis à la fin
de son « tour du monde » en 1959. Passionnée de photographie
c’est avec un appareil photo en bandoulière qu’elle sillonne la
vallée, à vélo, pour saisir le quotidien des Champsaurins.
Par une approche différente de celle qu’elle a aux États Unis, le
regard de la photographe va s’orienter plus particulièrement
vers les portraits des habitants mais aussi sur les paysages
qu’elle a bien connus et qui n’ont que très peu changé.

DÉCOUVRIR

le CHAMPSAUR
AVEC LES PHOTOS
DE VIVIAN MAIER

Saint Bonnet, bourg de 2050 habitants, à 1030m d’altitude
est un chef-lieu de canton dynamique, riche d’un patrimoine
historique : deux atouts que le circuit proposé sur les pas de
Vivian Maier est à même de faire découvrir au promeneur …
Construit en promontoire sur la rive droite du Drac, octroi
sur la voie romaine, étape sur la route royale, le bourg abritait
un Prieuré dés le haut Moyen-Âge ; ceint de remparts, les
nombreuses portes, ruelles, arcades, puits relèvent d’une
architecture médiévale remarquable. Charles VII, François
1er, Louis XIII, Richelieu y ont séjourné lors de leur traversée
du Dauphiné. Le Duc de Lesdiguières, François de Bonne,
dernier connétable de France y est né. Aujourd’hui, le bourg,
porte du Parc National des Ecrins, est le siège de nombreux
équipements publics culturels, sportifs … les commerces y sont
nombreux et dynamiques, les manifestations (foires, marchés,
comices …) attirent un large public. Tout promeneur est invité
à découvrir ces multiples atouts tant historiques qu’actuels
qui font la diversité de ce bourg que Vivian Maier a fixé sur sa
pellicule.
association
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VIVIAN MAIER
et le Champsaur

OFFICE DU TOURIME

PROFIL DU CIRCUIT
800 m de distance et 60 m de denivelé
Le site 9 se visite à pied, depuis le parking de Saint Bonnet,
face à la Mairie. Il se situe à environ 2km de distance et 100m
de dénivelé. Il faut donc compter environ 1h pour l’aller/retour
depuis le parking jusqu’à Château Daillon.
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VIVIAN MAIER
et le Champsaur

L’Association Vivian Maier et le Champsaur a pour objet la
valorisation de l’œuvre photographique de l’artiste, et retracer
l’histoire de l’émigration des Champsaurins aux Etats-Unis
d’Amérique vers les années 1850. L’association, organise des
expositions, concours photos, projection de film, conférences,
circuits touristiques et autres manifestations autour du «Fonds
photographique français Vivian Maier» découvert par John
Maloof. L’association effectue des recherches sur l’émigration
des Champsaurins et de leurs descendants américains pour
raconter l’histoire des hommes et des femmes qui ont traversé
l’océan atlantique à la fin du 19ème siècle
http://www.association-vivianmaier-et-le-champsaur.fr/

CIRCUIT DE SAINT-BONNET
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DÉPART
DEVANT L’OFFICE DU TOURISME

LA RUE DES ÉCURIES
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L’Aulagnier

Château Daillon
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LE CHAMP DE FOIRE
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LA PLACE AUX HERBES
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LA RUE DE CHAILLOL
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LA PROCESSION

