
 

Le musée à Ciel Ouvert de Saint-Alban-des-Villards, pour marcher et découvrir 

 
Partez à la découverte des paysages du passé de Saint Alban à travers un dispositif de panneaux 

présentant des photographies anciennes implantés à l’endroit exact (ou au plus près) de là où elles ont été 

prises autrefois. Au total, ce sont 29 panneaux photographiques qui sont disséminés dans toute la 

commune, du Pied des Voûtes à la Vieille Route en passant par le Frêne et le Chef-lieu.  

Deux circuits permanents sont proposés afin de découvrir ou de redécouvrir la commune telle qu’elle 

pouvait l’être il y a 100 ans.  

Le premier circuit intitulé « Balade à travers les hameaux » est une boucle cheminant au sein des différents 

hameaux de la commune. Le départ se fait au Bessay sur un premier cliché. Le parcours se poursuit 

jusqu’au Premier Villard par la route. Retour par le chemin des Moulins. Cette balade en 19 étapes sur 

les 4,5 km est un circuit accessible à tous, proposant une marche sur routes paisibles ou sentier ombragé. 

Tout proches de ce circuit, le panneau du hameau du Planchamp et celui du Pied-des-Voûtes attendent 

aussi les passants… 

Le second circuit « Des hameaux aux alpages du Merlet » est d’un tout autre registre, il s’agit d’une 

randonnée sportive à travers la combe du Merlet. Le départ se fait place du Poilu en direction du Mollard, 

puis direction la Croix des Charrières. La randonnée se poursuit ensuite en direction des alpages. 8 étapes 

photographiques pour une randonnée de 6,5 km jusqu’au pied du col du Merlet, avec un dénivelé de 900m. 

Visiteurs de passage, vous pourrez aussi, au cœur du chef-lieu ou de nos hameaux, prendre le temps d’un 

regard de quelques minutes sur le passé de notre commune de montagne et de ses habitants… 

 

 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_fr.htm 

 

Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier de l’Europe via le FEADER / LEADER

 

 

 

 
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_fr.htm

