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Aboutissement de dix années de recherche et cinq années universitaires 
 
 

 
L’itinéraire culturel d’un village au cœur de plusieurs révolutions dans le 
domaine de l’architecture et des arts contemporains du XXème 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'Eglise (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. Un glossaire le complète avec des lectures utiles et des 
bons plans de découverte. 
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