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OBJECTIF DU PARCOURS PATRIMONIAL 
La commune de Monestier de Clermont vous propose ce circuit pédestre et vous emmène à la rencontre du patrimoine monétéron à travers 16 panneaux. 
Avec son groupe patrimoine, constitué d’élus, d’habitants de la commune et de communes environnantes, tous passionnés par la riche histoire et 
l’important patrimoine du territoire, la commune souhaite partager cette passion avec tous les habitants, les touristes, les personnes de passage, … 
 

Ce parcours patrimonial sur le centre bourg de Monestier de 
Clermont, a pour objectif : 

 Porter à la connaissance de tous la présence d’éléments 
patrimoniaux 
 Sensibiliser à la préservation de ces éléments, notamment 
lors de travaux envisagés 
 Mettre en valeur ces éléments remarquables 

 
 
 

* Architecture     * Paysage 
 

 
   * Histoire            * Economie 

 
 

PRINCIPE DU PARCOURS PATRIMONIAL 
Le parcours patrimonial consiste en un circuit pédestre au départ théorique 
de la place du Champ de foire, mais pouvant être parcouru à partir de 
n’importe quel point de celui-ci. 
Cette brochure du parcours est disponible pour les visiteurs, dans les points 
d’informations touristiques, les commerces, la Mairie, ainsi que sur le site 
internet de la Mairie de Monestier de Clermont 
 
Un recueil complet des textes, gravures, photos, croquis, … est disponible à la 

bibliothèque, au camping, en office du tourisme, et à la Mairie de Monestier de 

Clermont.  
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01- La place du Champ de Foire 

02-L’Hôtel du Lion d’Or 

03-Architecture et » Engrangeous » 
04-Une arche de boutique  

du XVIème siècle 
05-La place de la Halle 

06-Auberge de la Chasse Royale 

07-Toitures du Trièves 

08-Eglise Saint-Pierre 

09-Le Christ en bois 

10-Méridienne de temps moyen 
 
 
 

11-Château de Bardonenche  
– Coté cour 

12-Château de Bardonenche  
– Coté parc 

13-La Place de l’Hôpital 
14-Mairie 

15-Maison Sénès 

16-Etablissements Allibert 
 
 

Pour en savoir plus, approfondir vos connaissances, scannez le lien flash code du panneau, proposant des textes et images complémentaires. 

00        Vous pouvez également retrouver ses éléments sur le site de la Mairie www.monestierdeclermont.fr 


