
Passy, Plateau d’Assy
montagne magique
l’art inspiré
Itinéraire culturel

L’itinéraire culturel d’un village au cœur 
de plusieurs révolutions dans le domaine 
de l’architecture et des arts contemporains 
du XXe siècle :

 un ensemble complet de l’architecture 

 moderne (1930) 

 une église mondialement reconnue pour 

 la réconciliation qu’elle a permis entre l’art  

 et l’Église (1950) 

 des sculptures monumentales inscrites 

 en pleine nature, hors des circuits 

 habituellement dédiés aux spécialistes 

 (1973) 

Le plateau d’Assy, un ensemble territorial 
naturel et culturel, matériel et immatériel, 
à l’heure d’une reconversion importante, 
un enjeu entre développement 
et préservation.

Un livre qui s’adresse tout autant 
aux habitants qu’aux visiteurs, aux débutants 
qu’aux experts, aux randonneurs qu’aux 
enseignants.
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et d’étude
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Documents disponibles

Architecture 
et santé, le temps 
du sanatorium 
en France 
et en Europe
 
J.-B. Cremnitzer 
2005 – 25€

Les années 
Falletti
 
2012 – 20€

Sculptures 
en montagne, 
poème dans 
l’espace
 
1973 – 10€

Histoires 
de glisse à Assy
 
2002 – 5€

Albert Féraud
 
Catalogue 
d’exposition 
2009

Les quinze 
glorieuses 
de l’architecture 
sanatoriale
 
2006

Le Roc des Fiz
 
2010 – 5€

Histoires 
et légendes 
au Pays 
du Mont‑Blanc
 
2011 – 13€ 

L’Amicale laïque 
des écoles 
de Bay 
et du Plateau 
d’Assy
 
2007 – 5€

Ladislas Kijno
 
Catalogue 
d’exposition 
2014

Passy, 
Plateau d’Assy, 
montagne 
magique, 
l’art inspiré
 
Anne Tobé
2007 – 15€

Sur les traces 
de Marie Curie 
Slodowska
 
2004 – 5€
 

La montagne 
qui soigne, Assy 
1900‑1950
 
Michel Durand 
2000 – 5€

Les commerces 
à Assy, 
1925‑1970
 
2005 – 5€ 

40 ans 
de sculpture 
contemporaine
 
Catalogue 
d’exposition 
2013


