
Les richesses du patrimoine
historique et naturel de Gap

1 Place Jean Marcellin. Elle porte le nom d’un sculpteur
gapençais né en 1821. Elle est le point de convergence
des rues du centre ancien qui accueillent le marché le
samedi matin.

2 Rue de France. Au n°17 se situe la maison où logea
Napoléon de retour d’exil de l’île d’Elbe. Gap est une
étape importante sur la route Napoléon qui relie Golfe
Juan à  Grenoble. (Nationale 85)

3 Caserne Desmichels. Construite au 18ème siècle, elle
est aujourd’hui une cité administrative depuis 1947.

4 Statue du Baron Ladoucette. Statue à l’effigie du
deuxième préfet des Hautes-Alpes réalisée par le
sculpteur Jean Marcellin.

5 L'Église des Cordeliers. Elle fut reconstruite en 1725
à l’emplacement de l’ancien couvent des Cordeliers bâti
en 1230. Elle servit de grange à foin pendant la
Révolution.



6 Musée Muséum Départemental. Expositions
permanentes d’art, histoire et traditions locales et
expositions temporaires d’art contemporain. Il est
entièrement accessible aux personnes en situation de
handicap. Le jardin public qui l’entoure fut à l’origine une
pépinière au 19ème siècle à qui il doit son nom parc de la
Pépinière.

7 La Grange Emery. Salle d’exposition d’art
contemporain se situe au cœur du centre historique près
d’un ancien lavoir.

8 Rue Jean Eymar. Autrefois appelée Grand Charrière,
elle porte le nom d’un ancien maire de Gap et fut
construite depuis le Moyen Age le long du rempart
aujourd’hui disparu. Elle a été de tout temps une
importante rue commerçante.

9 La cathédrale. De style roman-provençal et gothique,
elle fut construite de 1867 à 1905. Édifiée au XIXème
siècle, elle est dédiée à Notre-Dame de l’Assomption.
Elle a été consacrée en 1895 et classée monument
historique en 1906. Elle se situe sur la place Saint
Arnoux évêque de Gap au XIème siècle et saint patron
du diocèse. Son architecture harmonise les styles
roman-provençal et gothique des édifices antérieurs.Les
maisons sur les places aux Herbes et Gavotte derrière la
Cathédrale sont les plus anciennes du centre ville.

10 Place Saint Arnoux. Aménagée autour de la
Cathédrale, elle correspond à l’ancienne enceinte
romaine. Elle est également entourée du palais de
Justice, de l’hôtel du Département et de la Préfecture.



11 Rue Colonel Roux Plus ancienne rue de Gap, elle
était déjà l’artère principale du camp romain installé
vers 14 avant JC sur la via cottia per alpem. Elle est
bordée d’immeubles du 18ème siècle.

12 L’Hôtel de Ville, achevé en 1743 est surmonté de la
tour de l’Horloge construite en 1407. La façade et
l’escalier intérieur ont été classés monuments
historiques en 1948.

13 Rue Carnot.  Du nom du président de la République
venu en 1890, elle a été créée au pied des anciens
remparts de la cité et s'appelait rue Neuve jusqu’en
1894. Elle accorde aujourd’hui une place importante aux
piétons.

Autour de Gap

14. Domaine de Charance.
A 4 km du centre-ville, à 1000 m
d’altitude, c’est un espace de
nature offrant de magnifiques
découvertes avec son jardin en
terrasses, sa collection de roses anciennes (mi-juin à
mi-juillet), son jardin de paysages alpin. Navette
gratuites depuis le centre ville en juillet et en août

15 Plateau de Bayard. A 7 km du centre ville à 1250 m
d’altitude, ce vaste plateau de pâturages et de forêts
entouré de montagnes est un site de golf l’été et un site
nordique en hiver. Navettes gratuites depuis le centre
ville en juillet août et vacances de Noël et d’hiver de la
zone B


