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Visites-découvertes,
mode d’emploi

1 h 30 ou un peu plus…
Les visites et animations durent
en moyenne une heure et
demie à deux heures.
Vous y participez sans la
contrainte d’une inscription
préalable, sauf pour les ateliers
6/12 ans.
Le lieu de rendez-vous est signalé
par le pictogramme Ü 
Pour tout renseignement :
Ü bureau/accueil
service du Patrimoine
n°26 sur le plan p 34

Porte de Pignerol
05100 Briançon

tél. 04 92 20 29 49
fax 04 92 20 39 84
patrimoine@mairie-briancon.fr
+ infos sur le site de la mairie
www.ville-briancon.fr

Les tarifs 2011
Visites-découvertes
plein tarif : 5,70 €

tarif réduit* : 4 €

Dimanches et jours fériés et
visites en langues étrangères
plein tarif : 6,50 €

tarif réduit* : 4,80 €

Visites-spectacles
plein tarif : 7,70 €

tarif réduit* : 5,20 €

La gratuité est accordée aux
enfants de moins de 12 ans
sauf pour “Les ateliers des
6/12 ans” dont le prix est de 6 €.

Carte Pass-Patrimoine
comprenant trois
visites valable un an
de date à date
plein tarif : 14€
tarif réduit* : 10,50€

*pour les
bénéficiaires du tarif
réduit voir page 22
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Laissez-vous conter Briançon, Ville d'art et d'histoire...
...en compagnie d'un guide-conférencier agréé par le ministère
de la Culture.
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de Briançon et
vous donne les clefs de lecture pour comprendre l'échelle d'une
place, le développement de la ville au fil de ses quartiers. Le guide
est à votre écoute. N'hésitez pas à lui poser vos questions.

Le service du Patrimoine
qui coordonne les initiatives de Briançon, Ville d'art et d'histoire, a
conçu ce programme de visites. Il propose toute l'année des
animations pour les Briançonnais et pour les scolaires. Il se tient à
votre disposition pour tout projet.

Si vous êtes en groupe
Briançon propose toute l'année, sur réservation, des visites de la ville
mais aussi des circuits autour de Briançon. Les brochures conçues à
l’attention des groupes sont disponibles sur le site www.ville-
briancon.fr ou sur demande au 04 92 20 29 49. Possibilité de visite en
anglais, allemand, espagnol et italien. N’hésitez pas à nous contacter.

Les pictogrammes vous permettent de consulter les dates et
horaires des visites dans le calendrier en pages 24 à 31 :

Visites-découvertes à Briançon :

patrimoine civil

patrimoine militaire

patrimoine religieux

Journées-découvertes à pied

µ Visites-découvertes 
autour de Briançon

¢ Ateliers des 6/12 ans

☺ Visites-spectacles

Ü Lieux de rendez-vous

Briançon appartient au réseau national des Villes et Pays d'art et
d'histoire

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de
l'Architecture et du Patrimoine, attribue l'appellation Villes et Pays
d'art et d'histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guides-conférenciers et des animateurs de
l'architecture et du patrimoine et la qualité de leurs actions. Des
vestiges antiques à l'architecture du 20e siècle, les villes et pays mettent
en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd'hui, un réseau de 149
territoires, villes et pays, vous offre son savoir-faire sur toute la France.

En région Provence Alpes Côte d’Azur
Arles, Fréjus, Grasse, Menton, Pays de Carpentras et du Comtat
Venaissin, Pays de la Provence verte, Pays des Vallées Roya Bévéra
bénéficient de l'appellation Villes et Pays d'art et d'histoire.

Attention, les visites durent en moyenne 1 h 30 ou un peu plus, et se
déroulent en grande partie en extérieur. Suivant la saison, prévoyez des
chaussures et des vêtements adaptés au froid. Pour garantir une bonne
qualité d’écoute, elles sont limitées à une trentaine de personnes.

Les visites guidées
signalées par ce logo
ont été adaptées pour
les personnes souffrant

d’une déficience visuelle. Une
brochure en braille et gros
caractères, disponible au service
du Patrimoine, illustrera les
explications du guide.
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Les fortifications de Vauban 
Patrimoine mondial…
Occupant une position stratégique à 1326 mètres d’altitude, la ville
haute de Briançon, juchée sur un piton rocheux, s’impose comme un
site unique de fortification de montagne. Enserrée dans des remparts
projetés par Vauban, elle est, elle-même, couronnée par des forts
d’altitude la rendant imprenable. Ce site majestueux et imposant
permet de comprendre le génie d’adaptation dont a fait preuve le
célèbre ingénieur militaire de Louis XIV. Bien qu’une importante
partie de ces ouvrages ait été exécutée après sa mort, leur réalisation
s’est faite selon ses principes jusqu’en 1734. C’est à ce titre que les
fortifications de Vauban à Briançon sont aujourd’hui inscrites sur la
prestigieuse liste du Patrimoine mondial de l’humanité aux côtés de
onze autres sites. Sept ouvrages situés sur la commune ont eu le
privilège d’obtenir cette reconnaissance au regard de leur
authenticité, de leur état de conservation, de leur représentativité et
de la politique de mise en valeur dont ils font l’objet.

Le pont d’Asfeld
Véritable ouvrage d’art, alliant prouesse technique et esthétique, ce
pont a été construit afin d’assurer la liaison entre la ville haute et les
forts situés sur la rive gauche de la Durance. 

Le fort des Trois Têtes 
Pivot du système défensif de Briançon, ce fort imposant a remplacé à
partir de 1721 le camp retranché sur le plateau des Trois Têtes, jugé
si important par Vauban pour la défense de la ville. 

Le fort Dauphin
Conçue comme sentinelle avancée de la chaîne de fortifications, cette
position assurait le croisement des feux avec le fort des Salettes afin
d’interdire l’accès à la ville depuis le chemin du Piémont. 

Le fort du Randouillet
Situé sur une position plus étroite et escarpée que les autres ouvrages,
ce fort se développe sur trois plates-formes. Son rôle principal était
d’empêcher une attaque de l’assaillant depuis les crêtes. 

La communication Y
Ouvrage atypique dans l’histoire de la fortification, ce passage
couvert avait une double fonction : assurer la communication du
fort des Trois Têtes avec celui du Randouillet tout en barrant le
vallon de Fontchristianne.

Cette adaptation totale au site, avec un étagement des défenses
conçu pour assurer un flanquement mutuel, a créé un paysage
fortifié exceptionnel qui justifie que les fortifications de Vauban à
Briançon trouvent aujourd’hui leur place sur « le toit du monde ».
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Fortifications de Vauban
inscrites sur la Liste du 
patrimoine mondial en 2008

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

L’enceinte urbaine et les aménagements intra-muros
(la collégiale, la place d’Armes et les deux poudrières). Cet ensemble
projeté par Vauban lors de ses passages à Briançon en 1692 et en
1700 fut réalisé pour améliorer la défense de la ville à la suite des
incursions du duc de Savoie.

Le fort des Salettes
Ce fort a été envisagé par Vauban dès 1692 pour occuper le replat
du Poët, dominant dangereusement la ville. Sa réalisation, à partir de
1709, fut guidée par les plans établis de son vivant.

Pour les visites de la barrière fortifiée, rendez-vous en
pages 8, 9, 12 et 13
et pour les passionnés rejoignez le blog Vauban : 
vauban.alpes.fr
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Accès au jardin du Gouverneur
Un espace unique au cœur des fortifications de Vauban 

Toutes les balades historiques des matins à 10 h 30, des lundis à 15 h
en juillet/août et des mercredis à 15 h en septembre/octobre se
termineront au jardin du Gouverneur (n° 28 sur le plan p 35) pour
une présentation des espèces plantées dans le potager, le jardin des
simples et le jardin d’agrément.
En juillet, le jardin du gouverneur accueillera une visite-spectacle avec
la compagnie Théâtre en Herbe (+ d’infos en p 15).

Nous remercions la Jardinerie créative Baobab
pour sa participation à l’aménagement du jardin.

A la bonne heure :
cadrans solaires et horloges de Briançon

Laissez-vous conter l’histoire de la mesure du temps à
travers l’observation des cadrans solaires et des horloges de
Briançon. Vous comprendrez comment les hommes se sont
d’abord inspirés des phénomènes périodiques terrestres puis
ont cherché de plus en plus de précision avec, au 13e siècle,
la mise au point des horloges mécaniques. 
La visite se terminera au Lycée d’Altitude de Briançon. 
En empruntant des itinéraires secrets entre cave et grenier, vous
découvrirez les rouages de l’horloge monumentale du Lycée
d’Altitude, datant de 1911, qui fonctionne de nouveau grâce à un
projet passionnant mené par un ensemble d’élèves, professeurs,
agents, partenaires et “anciens” du Lycée d’Altitude.
Pour des raisons de sécurité, la visite sera limitée à 10 personnes
Inscription conseillée au 04 92 20 29 49

Ü service du Patrimoine, n°26 sur le plan p 34

Les visites-découvertes
à Briançon...
Calendrier en pages 24 à 31

Balade historique
Si vous voulez tout savoir sur Briançon, cette visite est pour
vous. En flânant avec le guide-conférencier dans les ruelles
pittoresques, vous découvrirez le riche passé de la ville et son
architecture civile si particulière, ses édifices religieux (la collégiale et
l’église des cordeliers) et ses fortifications de Vauban.

Ü service du Patrimoine, n°26 sur le plan p 34

Plein tarif : 5,70 € / 6,50 € (dimanches et jours fériés)
Tarif réduit (voir p. 22) : 4 € / 4,80 € (dimanches et jours fériés)
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Plein tarif : 5,70 € / 6,50 € (dimanches et jours fériés)
Tarif réduit (voir p. 22) : 4 € / 4,80 € (dimanches et jours fériés)
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

L’industrie de la soie à Sainte-Catherine et
visite de la microcentrale hydroélectrique

Profitez de l’aménagement du parc de la Schappe et découvrez
l’histoire d’une industrie originale portant sur le traitement des
déchets de soie. Cette activité occupa plus de 800 ouvriers pendant
près d’un siècle et marqua le quartier d’une empreinte industrielle
encore perceptible de nos jours. 
La visite se terminera par une découverte de l’unité de
production d’électricité de Roche Percée
exceptionnellement ouverte pour vous par Energie
Développement Services du Briançonnais.

Ü entrée du parc de la Schappe, n°1 sur le plan p 32

22001111

nnoo

uuvveeaauuttéé
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Fort des Salettes
Après vingt minutes de marche sur un chemin en forêt, vous
découvrirez la petite redoute projetée par Vauban afin d’empêcher
l’ennemi de se positionner sur un replat dominant la ville. Elle fut
construite entre 1709 et 1712 et transformée en fort sous la
monarchie de Juillet.
Prévoir des chaussures de marche
Ü service du Patrimoine, n°26 sur le plan p 34

Fort des Têtes
Le fort, noyau central de l’ensemble fortifié du 18e siècle, doit son
nom au plateau rocheux sur lequel il a été édifié. Sa superficie
représente une fois et demie celle de la ville haute. Après avoir
traversé le front bastionné puissamment défendu, vous découvrirez
les bâtiments indispensables à la vie de la garnison.
Prévoir des chaussures de marche
Visite également possible dans le cadre des journées-découvertes,
voir p 12 et 13

Ü champ de tir n°1 du fort des Têtes, plan d’accès p 32

Une place forte à la Vauban
De son premier voyage en 1692, à la suite de l’attaque du duc de
Savoie, à son retour en 1700, découvrez l’empreinte que Vauban a
laissée à Briançon. Le parcours vous conduira en premier sur les
remparts où le guide vous présentera les techniques d’attaque et de
défense sous Louis XIV et les améliorations apportées par le célèbre
ingénieur à la défense de la ville. Vous découvrirez ensuite les trésors
de la collégiale imaginée par Vauban. 
La visite s’achèvera dans la salle d’audience de l’auditoire du Roy
pour une présentation de la copie du plan-relief de Briançon.

Ü service du Patrimoine, n°26 sur le plan p 34 
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Les visites-découvertes
à Briançon...
Calendrier en pages 24 à 31

Plein tarif : 5,70 € / 6,50 € (dimanches et jours fériés)
Tarif réduit (voir p. 22) : 4 € / 4,80 € (dimanches et jours fériés)
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans Entrée libre

Plein tarif : 5,70 € / 6,50 € (dimanches et jours fériés)
Tarif réduit (voir p. 22) : 4 € / 4,80 € (dimanches et jours fériés)
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

A l’occasion de la Fête médiévale

Rencontre du Patrimoine : 
La grande charte des libertés briançonnaises

le samedi 2 juillet à 17 h 30 
Le service du Patrimoine vous invite à découvrir un document qui a
marqué l’histoire du Briançonnais. En une heure, le guide-
conférencier vous dévoilera tous les secrets de cette pièce maîtresse
des archives communales datant de 1343 et rédigée en latin. Grâce à
une série d’images, immergez-vous dans ce texte conservé
précieusement jusqu’à nos jours et laissez-vous transporter à l’époque
des Escartons.

Ü église des cordeliers, n°18 sur le plan p 35

Briançon médiévale
Briançon au Moyen Âge est une ville commerçante et prospère.
Venez retrouver les traces de l’organisation urbaine, civile et
religieuse de la cité au temps des Dauphins. 
La visite comprend la découverte de l’église des cordeliers et ses
peintures murales du 15e siècle et de la grande charte des Escartons.

Ü service du Patrimoine, n°26 sur le plan p 34
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µ Puy-Saint-Pierre avec la télécabine
du Prorel / 2e tronçon
Après la montée en télécabine jusqu'au 2e tronçon, vous gagnerez la
table d'orientation du Prorel à 2 360 m d’altitude. Face à l’écrin des
montagnes, le guide-conférencier fera parler le paysage du
Briançonnais dans lequel Puy-Saint-Pierre occupe une place de choix,
tel un balcon ensoleillé sur la vallée de la Durance. Redescendus au
1er tronçon, vous visiterez la ferme communale où vous seront
présentés les animaux et la fabrication des produits du terroir
(possibilité d’achat). Retour à Briançon par la télécabine.

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la marche en montagne
Visite modifiable en fonction des conditions météorologiques et du
fonctionnement de la télécabine

Ü dans le hall intérieur (en haut des escaliers roulants) de la 
télécabine du Prorel à Briançon

Visites et montées en télécabine : 7,10€ pour les adultes
et 5,70€ pour les enfants
avec la participation de la commune de Puy-Saint-Pierre

µ Puy-Saint-Pierre et la ferme communale
Depuis la terrasse panoramique de Puy-Saint-Pierre, le guide vous
dévoile l’histoire d’un village d’altitude : patrimoine religieux (église)
et patrimoine du quotidien (habitat rural, four à pain, fontaine,
cadrans solaires…). Après la découverte du village, vous visiterez la
ferme communale où vous seront présentés les animaux et la
fabrication des produits du terroir (possibilité d’achat).

Ü église de Puy-Saint-Pierre

µ Puy-Saint-Pierre et Puy-Richard
Depuis la terrasse panoramique de Puy-Saint-Pierre, le guide vous
dévoile l’histoire d’un village d’altitude : patrimoine religieux (église)
et patrimoine du quotidien (habitat rural, four à pain, fontaine,
cadrans solaires…). Après une courte marche, vous atteindrez Puy-
Richard, hameau de Puy-Saint-Pierre, visiterez sa chapelle et
découvrirez le charme des anciennes maisons ayant conservé leur
authenticité.

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la marche en montagne

Ü église de Puy-Saint-Pierre

Ces 2 visites sont offertes par la commune de Puy-Saint-Pierre

Les visites-découvertes
autour de Briançon...
Calendrier en pages 24 à 31

Plein tarif : 25 € - Tarif réduit pour les enfants jusqu’à 16 ans
et autres conditions p 22 : 15 €
Tout compris (transport en bus, repas et prestation du guide)
Le circuit peut être modifié sans préavis en fonction des
conditions météorologiques

Circuit des Grands cols du Briançonnais
Les 100 ans du Tour de France au col du Galibier

le lundi 18 juillet et le mardi 9 août à 9 h 30
A l’occasion du centenaire du premier passage du Tour de France au
Galibier, la direction du Patrimoine propose un circuit des Grands
cols du Briançonnais. En compagnie d’un guide-conférencier
géographe, vous découvrirez le cadre majestueux de ces cols
mythiques. Au départ de Briançon, le circuit vous conduira au col du
Galibier pour une visite panoramique, à 2 700 m. Un hommage sera
rendu au créateur du Tour, Henri Desgrange. Le passage au col de
Granon permettra de déjeuner à 2 413 m puis de survoler l’histoire de
la vallée de Serre-Chevalier avant de partir vers le col d’Izoard pour
le dernier panorama à 2 380 m (arrêt à la stèle Fausto Coppi et Louison
Bobet puis à la Casse Déserte).
Retour à Briançon vers 19 h
Prévoir des vêtements adaptés à l'altitude et des chaussures de marche

Ü entrée du parking du Champ de Mars, voir plan p 34
Places limitées, réservation préalable obligatoire 

4 au service du Patrimoine 04 92 20 29 49 
4 au bureau animations-événements 04 92 44 32 79



Les journées-découvertes...
Calendrier en pages 24 à 31

Dans le cadre des orientations de la politique d’animation de
Briançon, Ville d’art et d’histoire et Réseau des sites majeurs de
Vauban, les guides-conférenciers du service du Patrimoine et les
accompagnateurs en montagne de VISA TREKKING vous proposent
des journées de randonnée pédestre à la découverte du patrimoine
fortifié et du patrimoine naturel.

Patrimoine fortifié du 18e siècle
et patrimoine naturel

le jeudi 7 et le mardi 19 juillet, les jeudis 4 et 18 août
Une prestation originale autour du patrimoine fortifié et des

fortifications de Vauban inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
Au départ du champ de tir n°1 du fort des Têtes, au-dessus du
hameau de Fontchristiane, les intervenants vous présenteront les
fortifications du 18e siècle inscrites sur la liste du Patrimoine
mondial : le fort des Salettes, la Communication Y, le fort du
Randouillet, le fort Dauphin, et vous ouvriront les portes du fort des
Têtes. La balade en forêt vous permettra de découvrir toute la
richesse et la variété de la faune et de la flore du vallon de
Fontchristiane. 
Accessible aux enfants à partir de 8 ans

Départ à 10 h, retour à 16 h
Prévoir votre pique-nique, de l’eau, une tenue et des chaussures
adaptées à la marche en montagne

Ü champ de tir n°1 du fort des Têtes, plan d’accès p 32

Patrimoine fortifié du 19e et 20e siècle
et patrimoine naturel

les jeudis 14 et 28 juillet, 11 et 25 août
Au départ du télémix des Chalmettes à Montgenèvre, les
intervenants vous feront découvrir le site fortifié des Gondrans qui,
sur un déploiement de 2 km et à une altitude de 2 450 m, concentre
la plus grande densité de fortifications du Briançonnais construites
entre 1 873 et 1 939. La balade, à partir de l’arrivée du télémix des
Chalmettes, vous permettra de découvrir toute la richesse et la
variété de la faune et de la flore alpestres des sources de la Durance.
Accessible aux enfants à partir de 8 ans

Départ à 9 h 30, retour à 16 h 30
Prévoir votre pique-nique, de l’eau, une tenue et des chaussures
adaptées à la marche en montagne

Ü Montgenèvre, télémix des Chalmettes, muni de votre titre de
transport que vous aurez acheté auparavant à l’Espace Partenaire de
Montgenèvre. Tarif : 7 € (15 à 59 ans) et 5 € (enfants 8/14 ans et
seniors plus de 60 ans)

Réservation pour ces sorties 
4 au service du Patrimoine jusqu’à la veille 17 h
4 à la boutique Cycles & Ski, face à la télécabine du Prorel à
Briançon, jusqu’à la veille 19 h

Renseignements au 04 92 20 29 49 ou 06 77 10 63 08

1312
ACCOMPAGNATEUR
EN MONTAGNE
AGRÉÉ PATRIMOINE
FORTIFIÉ

Tarif : adulte : 25 € - enfant (8/12 ans) : 20 €
- 20% carte d’hôte Briançon : 20 € / enfant 16 €
- 20% carte Pass-Partout* : 20 € (40 U) / enfant 16 € (32 U) 
*tarif disponible uniquement à la boutique Cycles & Ski
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Fortifications de Vauban
inscrites sur la Liste du 
patrimoine mondial en 2008
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Les visites-spectacles…
☺ Visite + spectacle Forts en fête

les 10, 12, 15, 16, 18 et 20 juillet à 19 h

Le mystère des 3 Têtes
Événement artistique, participatif et festif avec musique, théâtre,
danse, acrobaties, art équestre et pyrotechnie.
Création artistique : Jean-Luc Lejeune

Laissez votre voiture au Champ de Mars et en 
avant marche !

A l'occasion de Forts en fête, le service du Patrimoine vous propose
une visite spéciale et un parcours inédit en compagnie des guides-
conférenciers. À la fraîcheur de la tombée du jour, en un peu plus
d'une heure, de la porte de Pignerol vers le fort des Têtes, en passant
par le pont d'Asfeld, ils vous dévoileront l'histoire du fort des Têtes,
site inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO. A l'issue du
spectacle, grâce aux Transports Urbains Briançonnais,
un service de navette gratuite vous sera proposé afin de
vous permettre de rejoindre confortablement votre lieu
de départ.

Places limitées, réservation obligatoire au service du 
Patrimoine : 04 92 20 29 49

Prévoir chaussures de marche, vêtements chauds et lampe de poche.
Enfants à partir de 8 ans. Dénivelée environ 160 m

Ü service du Patrimoine, n°26 sur le plan p 34

Avec la Compagnie Théâtre en Herbe

☺ Histoires naturelles 
le vendredi 22 et le samedi 23 juillet à 15 h 30 et 18 h 
le dimanche 24 juillet à 15 h 30
Et si les plantes, les végétaux et les insectes se mettaient à parler, que
nous raconteraient-ils ? Pour le savoir, laissez-vous guider par la
compagnie Théâtre en Herbe. Une jolie façon, par le théâtre, de
donner vie au jardin du Gouverneur où vous croiserez au détour
d'un chemin, une abeille ouvrière lasse de sa condition, à l'angle du
potager, un artichaut séducteur vieillissant, près de la fontaine, un
hanneton et une libellule en quête d'amour…

Un spectacle promenade d'environ une heure avec des textes courts
d'auteurs contemporains et des extraits d'écrits d'entomologistes.

Ü service du Patrimoine, n°26 sur le plan p 34

Billet groupé visite + spectacle Forts en fête :
Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 9 € (voir page 22) 
Enfants de 8 à 12 ans : 5 €

Tarif unique : 5,20 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
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L’exposition...
Quel devenir pour le fort des Têtes ? 

du 4 au 31 août :
tous les jours de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h
du 1er au 18 septembre :
du mardi au dimanche de 15 h 30 à 18 h 30

Travaux des étudiants du Studio d’architecture 2010/2011
de l’ENSA Paris-Belleville

MÉMOIRE, CONTEXTE ET CRÉATION                       
Intervention contemporaine dans un site historique 

Dans le cadre du partenariat entre l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris Belleville, le Réseau des sites majeurs de
Vauban et la Ville de Briançon, Philippe Prost et Jean-Marc Weil,
professeurs à l’Ensa-PB ont organisé un studio d’architecture sur la
Ville de Briançon et plus particulièrement sur le fort des Têtes. Le
travail des étudiants en Master 2, français et étrangers, a consisté à
envisager une intervention contemporaine dans un site historique. Ils
ont ainsi été confrontés à l’alternative ou à la dualité : conserver
et/ou démolir, puis à l’établissement d’une relation entre le neuf et
l’ancien, ou à la définition d’un rapport de l’intervention à l’existant.
La question du rapport à l’architecture contemporaine à
l’architecture préexistante apparaît centrale en raison de l’inscription
des fortifications de Vauban inscrites au patrimoine mondial de
l’Unesco en juillet 2008.
L’exposition composée de projets, croquis et maquettes présente les
travaux des 26 étudiants.

Ü salle du Vieux Colombier, porte de Pignerol, n°33 sur le plan p 34

Les visites-spectacles…

Avec la Compagnie Pile ou Versa

☺ La face cachée du fort des Têtes 

les 13, 14, 17, 18 et 19 août à 16 h
Pour la troisième année consécutive, la compagnie Pile ou Versa
investit les fortifications de Vauban avec une nouvelle création.
Si vous avez toujours rêvé de vivre un instant unique dans un fort,
suivez le guide et les grooms qui l'accompagnent : ils vous
dévoileront la face cachée du fort des Trois Têtes. Venez partager un
moment d'évasion qui marquera à jamais vos mémoires et l’histoire
du fort. Cette visite s’adresse à un public amateur de bonne humeur,
d’histoire et de sensations !

Ü champ de tir n°1 du fort des Têtes, plan d’accès p 32 

☺ Balade-Spectacle  

les 11, 12, 15 et 16 août à 16 h
Colorée, insolite, instructive, théâtrale, musicale, surprenante et
décalée, elle vous amène dans le pas des grooms découvrir une
Histoire de la Ville ponctuée d'embuscades poétiques et surréalistes
ou ardentes et sportives. Les artistes vous proposent un parcours
semé de théâtre, de musique, d'acrobatie, de marionnettes géantes…
Chaque étape est l'occasion de porter un regard inédit sur
l'architecture et l'histoire réelle de Briançon à travers de nouvelles
mises en scène. Le vrai et le faux sont mélangés, des informations
authentiques amenant parfois à une scène imaginaire. 

Ü service du Patrimoine, n°26 sur le plan p 34  

Plein tarif : 7,70 € - Tarif réduit (voir p. 22) : 5,20 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans Entrée libre
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¢A la claire fontaine 
à 15 h, le 3 août
Pars en promenade dans la ville haute pour découvrir les fontaines,
leurs décors de pierre et leurs fonctions dans la vie quotidienne.
Fabrique ensuite ta fontaine en pâte à sel.

¢L’auditoire du Roy 
à 15 h, le 10 août
Voyage dans le temps et retrouve-toi à l’époque de
Louis XV, dans le palais de justice de Briançon afin de
comprendre le déroulement d’une audience. 
Réalise ensuite les armoiries du Dauphin de France. 

¢Le jardin des 6/12 ans
à 10 h 30, le 17 août
Visite le jardin du Gouverneur et découvre les différentes espèces
végétales plantées : légumes anciens ou légumes du Nouveau Monde.
Réalise ensuite une œuvre artistique à la manière d’Arcimboldo.

¢Le décor des portes de la Grande rue 
à 15 h, le 24 août
Après une visite dans la ville pour observer l’architecture des maisons de
la Grande rue et plus particulièrement l’ornementation des portes,
reconstitue le décor d’une porte en pâte à sel.

¢L’enluminure : l’art de décorer les manuscrits
à 15 h, 26 octobre
Découvre cet art très ancien à travers l’observation d’un manuscrit
décoré Briançonnais du 15e siècle et des peintures murales de l’église
des cordeliers. Réalise ensuite une enluminure.

Les ateliers des 6 /12 ans...
Espaces d’aventure et de découverte, les ateliers se déroulent les
mercredis après-midi en même temps que les visites pour adultes,
pendant les vacances scolaires, en compagnie des guides-conférenciers.

Ü service du Patrimoine, n°26 sur le plan p 34 

¢L’art du bois peint et doré :
les retables de la collégiale 

à 15 h, le 6 juillet  
Cap sur la grande église de Briançon pour découvrir un élément
important du décor des églises : le retable en bois sculpté. Après son
observation, à toi de réaliser un élément de décor à l’aide de pâte à sel.

¢L’architecture religieuse au Moyen Age :
l’église des cordeliers 

à 15 h, le 13 juillet  
Après l’observation des voûtes du plus ancien édifice de la ville,
deviens maçon du Moyen Age en reconstituant des voûtes à l’aide de
maquettes en bois. Reconstitue ensuite un élément sculpté ou peint.

¢Les armoiries : l’art héraldique
à 15 h, le 20 juillet
Recherche les différentes armoiries représentées dans la ville.
Apprends ensuite l’art de composer un blason avec ses codes
couleurs et son langage. Crée ensuite tes armoiries personnelles.

¢Les animaux dans la ville
à 15 h, le 27 juillet
Pars à la recherche des représentations d’animaux cachées dans les
décors de l’architecture civile et religieuse de Briançon et reproduis
un élément de décor à l’aide de pâte à sel.

Tarif : 6 € (places limitées, inscription préalable conseillée)Tarif : 6 € (places limitées, inscription préalable conseillée)

22001111
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Les Journées européennes du 
Patrimoine 2011…
Le voyage du Patrimoine
le samedi 17 septembre
L’église des cordeliers
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Ü église des cordeliers, n°18 sur le plan p 35

Le fort du Château
à 10 h 30
Ü service du Patrimoine, n°26 sur le plan p 34

L’auditoire du Roy et le plan-relief de Briançon
de 16 h 30 à 18 h
Ü palais de justice, 49 Grande rue, n°34 sur le plan p 35

Accès au jardin du Gouverneur 
de 10 h 30 à 12 h 30
Ü jardin du Gouverneur, n°28 sur le plan p 35

le dimanche 18 septembre
L’église des cordeliers
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Ü église des cordeliers, n°18 sur le plan p 35

Le fort des Salettes
à 10 h 30
Départ possible à 9 h 30, pour une montée en compagnie d’un
géologue du Centre Briançonnais de Géologie Alpine. 
Ü service du Patrimoine, n°26 sur le plan p 34

Accès au jardin du Gouverneur 
de 10 h 30 à 12 h 30
Ü jardin du Gouverneur, n°28 sur le plan p 35

Le fort des Têtes 
à 14 h 30
Ü champ de tir n°1 du fort des Têtes, plan d’accès p 32

Programme susceptible d’être complété

Guided Tours
You can find details of our programs, dates and times, where 
you see the English flag on pages 24 to 31

Guided tour of the old town
To find out everything about the history of the town, you can visit
the medieval church, the sundials, the collegiate church and the
fortifications by Vauban listed on the World Heritage List of Unesco,
in one and a half hours.

Ü meeting point - Heritage service office, Pignerol Gate
number 26 on the map p 34

Le visite
Per le date e orari delle visite, riferirsi alle pagine 24 a 31, 
con la bandiera italiana

Visita della città
Due ore per sapere tutto sulla storia della città con la scoperta della
chiesa medievale, delle meridiane, della collegiata e delle
fortificazioni di Vauban iscritte sulla lista del Patrimonio mondiale
dell’Unesco…

Ü appuntamento all’ufficio del servizio del Patrimonio
Porta di Pignerol, numero 26 sulla carta p 34

Rates : 6,50 € / 4,80 € - Free for children under 12

Tariffe : 6,50 € / 4,80 € - Gratuito per i bambini sotto 12 anni
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Les avantages…
Les tarifs réduits accordés pour les visites programmées 

Þ aux jeunes de 12 à 16 ans
Þ aux étudiants
Þ aux demandeurs d’emploi 
Þ aux bénéficiaires du RSA 
Þ aux familles nombreuses
Þ aux personnes détenant une carte d’invalidité 
Þ aux groupes de 12 personnes

ainsi qu'aux détenteurs d’un justificatif des partenaires suivants :

La place forte de Mont-Dauphin
Centre des monuments nationaux 
Sur présentation du billet plein tarif de la place forte de
Mont-Dauphin ou de Briançon Ville d’art et d’histoire,
vous bénéficiez du tarif réduit dans le site partenaire.

Le programme Carte d’hôte
Sur présentation de votre Carte d’hôte, délivrée par
l’office du Tourisme de Briançon, vous bénéficiez du
tarif réduit pour les visites programmées par le service
du Patrimoine. Cette carte vous est remise gratuitement
par votre hébergeur. Demandez-la.

Liber’TER été 2011 
Dans le cadre de l’opération Liber’TER été
2011, les personnes se présentant munies de
leur billet de train SNCF ou pass Carmillon bénéficient du tarif
réduit sur les visites programmées par le service du Patrimoine.

Nos partenaires…
Le Centre Briançonnais de Géologie Alpine 
Ü corps de garde d’Artagnan, porte de Pignerol, n°5 sur le plan p 34

Exposition permanente sur la géologie
du 5 juillet au 28 août, de 10 h à 12 h et de 15h à 18 h
L’exposition sera également ouverte les week-ends de septembre et
d’octobre jusqu’au 16, animation pour la fête des sciences.

Circuit Géologique Vauban
les mardis matin, du 12 juillet au 23 août de 10 h à 12 h 
La vieille ville de Briançon est bâtie sur un verrou glaciaire. Ses
constructions sont réalisées avec les roches du pays. Action des glaciers,
constructions humaines, toutes ces roches ont une histoire à découvrir.
L’itinéraire vous conduira de la vieille ville au fort des Salettes.
Prévoir des chaussures de marche. 
Tarif : 2 € / limité à 12 personnes. 
Infos et réservation : 04 92 20 56 55 ou 06 74 12 31 93

La Société Géologique et Minière du Briançonnais
Le Musée de la mine
du 8 juillet au 31 août, de 14 h 30 à 18 h 
Depuis 1989 au cœur de la cité Vauban, il présente l'exploitation de
l'anthracite et les mines paysannes et industrielles qui étaient encore en
activité dans les années 60.
Entrée libre

Ü poudrière du chemin de ronde, n°23 sur le plan p 34

La 9e opération « Fours en fête » 
à Villard-Saint-Pancrace
les 22, 23 et 24 juillet  
Les cuissons se feront le matin, entre 8 à 12 h, les ateliers (plâtre,
chanvre textile et cordes, forge et poêle de masse) auront lieu l’après
midi de 14 à 18 h. 
Possibilité de visites avec audio-guide, conférence et animations 18e et
19e siècle. Accès libre. 

Le Bureau montagne Visa Trekking 
Sorties patrimoine fortifié d’altitude
du 21 mai au 2 novembre
En demi-journées, journées, week-ends ou séjours de Berwick à
Maginot, plus de 20 propositions pour groupes constitués. 
Tarifs à l’engagement en 1/2 journée ou journée.
Renseignements, tarifs et réservations au  04 92 21 25 25 - 06 77 10 63 08
contact@visa-trekking.com - www.visa-trekking.com

L’association pour le Patrimoine Fortifié
Briançonnais
Visite de la position des Acles
le 16 juillet à 8 h 30 en collaboration avec le CAF de
Briançon
Ü à Plampinet devant l’auberge

Visite de la position des Gondrans
le 13 août à 9 h 
Ü au départ de la route militaire du Pont Baldy
Se munir de bonnes chaussures de marche, d’une lampe électrique,
d’eau et d’un pique-nique. Fidèle à sa tradition, l’association offrira un
apéritif aux participants à l’issue des visites. 
Ces visites sont gratuites et ne nécessitent pas d’inscription préalable.

L’association “A la découverte de la Fortification
Alpine : de Vauban à Maginot”
Visite de l’ouvrage Maginot du Gondran E
Renseignements au 06 16 91 27 43  



Mercredi 13 10h30 Fort des Têtes, p 8

14h30 µ Puy-Saint-Pierre avec la télécabine du Prorel
2e tronçon, p 10

15h00 Balade historique, p 6

15h00 ¢ L’architecture religieuse au Moyen Age :
l’église des cordeliers, p 18

Jeudi 14 9h30 Journée-découverte : patrimoine fortifié du 19e

et 20e siècle et patrimoine naturel, p 13

15h00 Balade historique, p 6

Vendredi 15 10h30 L’industrie de la soie à Sainte-Catherine et visite 
de la microcentrale hydroélectrique, p 7

16h00 Fort des Têtes, p 8

19h00 ☺ Visite + Forts en fête :
Le mystère des 3 Têtes, p 14

Samedi 16 10h30 A la bonne heure : cadrans solaires
et horloges de Briançon, p 7

15h00 Balade historique, p 6

15.00 Visita della città, p 20

19h00 ☺ Visite + Forts en fête :
Le mystère des 3 Têtes, p 14

Dimanche 17 15h00 Fort des Salettes, p 9

Lundi 18 9h30 Circuit des Grands cols du Briançonnais
Les 100 ans du tour de France au col du Galibier, p 11

15h00 Balade historique , p 6

19h00 ☺ Visite + Forts en fête :
Le mystère des 3 Têtes, p 14

Mardi 19 10h00 Journée-découverte : patrimoine fortifié du
18e siècle et patrimoine naturel, p 12

14h30 µ Puy-Saint-Pierre et Puy-Richard, p 10

15h00 Balade historique, p 6

Mercredi 20 15h00 Balade historique, p 6

15h00 ¢ Les armoiries : l’art héraldique, p 18

19h00 ☺ Visite + Forts en fête :
Le mystère des 3 Têtes, p 14
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Vendredi 1er 15h00 Fort des Têtes, p 8

Samedi 2 15h00 Briançon médiévale, p 9

17h30 Fête médiévale, rencontre du Patrimoine

La grande charte des libertés briançonnaises, p 9

Dimanche 3 15h00 Fort des Salettes, p 9

Lundi 4 15h00 Balade historique , p 6

Mardi 5 10h30 Balade historique , p 6

16h00 Fort des Têtes, p 8

Mercredi 6 10h30 Fort des Têtes, p 8

14h30 µ Puy-Saint-Pierre et la ferme communale, p 11

15h00 Balade historique, p 6

15h00 ¢ L’art du bois peint et doré :

les retables de la collégiale, p 18

Jeudi 7 10h00 Journée-découverte : patrimoine fortifié du

18e siècle et patrimoine naturel, p 12

15h00 Briançon médiévale, p 9

Vendredi 8 10h30 Balade historique , p 6

16h00 Fort des Têtes, p 8

Samedi 9 10h30 Balade historique , p 6

15h00 Balade historique, p 6

Dimanche 10 15h00 Fort des Salettes, p 9

19h00 ☺ Visite + Forts en fête :

Le mystère des 3 Têtes, p 14

Lundi 11 16h00 Fort des Têtes, p 8

Mardi 12 10h30 Une place forte à la Vauban, p 8

15h00 Balade historique, p 6

19h00 ☺ Visite + Forts en fête :

Le mystère des 3 Têtes, p 14
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Lundi 1er 15h00 Balade historique , p 6

Mardi 2 10h30 Briançon médiévale, p 9

16h00 Fort des Têtes, p 8

Mercredi 3 10h30 L’industrie de la soie à Sainte-Catherine et visite 
de la microcentrale hydroélectrique, p 7

14h30 µ Puy-Saint-Pierre avec la télécabine du Prorel
2e tronçon, p 10

15h00 Balade historique, p 6

15h00 ¢ A la claire fontaine, p 19

Jeudi 4 10h00 Journée-découverte : patrimoine fortifié du
18e siècle et patrimoine naturel, p 12

15h00 A la bonne heure : cadrans solaires
et horloges de Briançon, p 7

Vendredi 5 10h30 Balade historique , p 6

3.00pm Guided tour of the old town, p 20

16h00 Fort des Têtes, p 8

Samedi 6 10h30 Fort des Têtes, p 8

15h00 Balade historique, p 6

15.00 Visita della città, p 20

Dimanche 7 15h00 Fort des Salettes, p 9

Lundi 8 15h00 Balade historique , p 6

Mardi 9 9h30 Circuit des Grands cols du Briançonnais
Les 100 ans du tour de France au col du Galibier, p 11

10h30 Une place forte à la Vauban, p 8

16h00 Fort des Têtes, p 8

Mercredi 10 10h30 Fort des Têtes, p 8

14h30 µ Puy-Saint-Pierre et Puy-Richard, p 10

15h00 Balade historique, p 6

15h00 ¢ L’auditoire du Roy, p 19

Jeudi 11 9h30 Journée-découverte : patrimoine fortifié du 19e

et 20e siècle et patrimoine naturel, p 13

16h00 ☺ Balade-Spectacle, p 16
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Jeudi 21 15h00 Une place forte à la Vauban, p 8

Vendredi 22 10h30 Fort des Têtes, p 8

15h30 ☺ Histoires naturelles, p 15

18h00 ☺ Histoires naturelles, p 15

Samedi 23 10h30 Balade historique , p 6

15h30 ☺ Histoires naturelles, p 15

18h00 ☺ Histoires naturelles, p 15

Dimanche 24 10h30 Fort des Salettes, p 9

15h30 ☺ Histoires naturelles, p 15

Lundi 25 15h00 Balade historique , p 6

Mardi 26 10h30 L’industrie de la soie à Sainte-Catherine et visite 

de la microcentrale hydroélectrique, p 7

3.00pm Guided tour of the old town, p 20

16h00 Fort des Têtes, p 8

Mercredi 27 10h30 Fort des Têtes, p 8

14h30 µ Puy-Saint-Pierre et la ferme communale, p 11

15h00 Balade historique, p 6

15h00 ¢ Les animaux dans la ville, p 18

Jeudi 28 9h30 Journée-découverte : patrimoine fortifié du 19e

et 20e siècle et patrimoine naturel, p 13

15h00 A la bonne heure : cadrans solaires

et horloges de Briançon, p 7

Vendredi 29 10h30 Balade historique , p 6

15h00 Une place forte à la Vauban, p 8

Samedi 30 10h30 Fort des Têtes, p 8

15h00 Balade historique, p 6

Dimanche 31 15h00 Fort des Salettes, p 9
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Jeudi 25 9h30 Journée-découverte : patrimoine fortifié du 19e

et 20e siècle et patrimoine naturel, p 13

15h00 L’industrie de la soie à Sainte-Catherine et visite 

de la microcentrale hydroélectrique, p 7

Vendredi 26 10h30 A la bonne heure : cadrans solaires

et horloges de Briançon, p 7

16h00 Fort des Têtes, p 8

Samedi 27 10h30 Fort des Têtes, p 8

15h00 Balade historique, p 6

Dimanche 28 15h00 Fort des Salettes, p 9

Lundi 29 15h00 Balade historique , p 6

Mardi 30 15h00 Fort des Salettes, p 9

Mercredi 31  14h30 µ Puy-Saint-Pierre et Puy-Richard, p 10

15h00 Balade historique, p 6
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Vendredi 12 10h30 Fort des Têtes, p 8

16h00 ☺ Balade-Spectacle, p 16

Samedi 13 10h30 Balade historique , p 6

16h00 ☺ La face cachée du fort des Têtes, p 16

Dimanche 14 10h30 Fort des Salettes, p 9

16h00 ☺ La face cachée du fort des Têtes, p 16

Lundi 15 10h30 Balade historique , p 6

16h00 ☺ Balade-Spectacle, p 16

Mardi 16 10h30 Fort des Têtes, p 8

16h00 ☺ Balade-Spectacle, p 16

Mercredi 17 10h30 Balade historique , p 6

10h30 ¢ Le jardin des 6/12 ans, p 19

14h30 µ Puy-Saint-Pierre avec la télécabine du Prorel
2e tronçon, p 10

16h00 ☺ La face cachée du fort des Têtes, p 16

Jeudi 18 10h00 Journée-découverte : patrimoine fortifié du
18e siècle et patrimoine naturel, p 12

16h00 ☺ La face cachée du fort des Têtes, p 16

Vendredi 19 10h30 Balade historique , p 6

16h00 ☺ La face cachée du fort des Têtes, p 16

Samedi 20 10h30 Fort des Têtes, p 8

15h00 Balade historique, p 6

Dimanche 21  15h00 Fort des Salettes, p 9

Lundi 22 15h00 Balade historique , p 6

Mardi 23 10h30 Balade historique , p 6

16h00 Fort des Têtes, p 8

Mercredi 24 10h30 Fort des Têtes, p 8

14h30 µ Puy-Saint-Pierre et la ferme communale, p 11

15h00 Balade historique, p 6

15h00 ¢ Le décor des portes de la Grande rue, p 19
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Samedi 1er 15h00 Balade historique, p 6

Dimanche 2 15h00 Fort des Salettes, p 9

Mercredi 5 15h00 Balade historique , p 6

Vendredi 7 15h00 Fort des Têtes, p 8

Samedi 8 15h00 Balade historique, p 6

Mercredi 12 15h00 Balade historique , p 6

Vendredi 14 15h00 Fort des Salettes, p 9

Samedi 15 15h00 Balade historique, p 6

Mercredi 19 15h00 Balade historique , p 6

Vendredi 21 15h00 Fort des Têtes, p 8

Samedi 22 15h00 Balade historique, p 6

Mardi 25 15h00 Fort des Têtes, p 8

Mercredi 26 15h00 Balade historique , p 6

15h00 ¢ L’enluminure : l’art de décorer les manuscrits, p 19

Jeudi 27 15h00 A la bonne heure : cadrans solaires

et horloges de Briançon, p 7

Vendredi 28 15h00 Fort des Têtes, p 8

Samedi 29 15h00 Balade historique, p 6

Dimanche 30 15h00 Fort des Salettes, p 9

Lundi 31 15h00 Fort des Têtes, p 8

Mercredi 2 14h30 Balade historique, p 6

Vendredi 4 14h30 Fort des Salettes, p 9

Samedi 5 14h30 Balade historique, p 6

Samedi 12 14h30 Balade historique, p 6

Samedi 19 14h30 Balade historique, p 6

Samedi 26 14h30 Balade historique, p 6

Jeudi 1er 15h00 Une place forte à la Vauban, p 8

Vendredi 2 15h00 Fort des Têtes, p 8

Samedi 3 15h00 Balade historique, p 6

Dimanche 4  15h00 Fort des Salettes, p 9

Mardi 6 15h00 Fort des Têtes, p 8

Mercredi 7 14h30 µ Puy-Saint-Pierre et la ferme communale, p 11

15h00 Balade historique , p 6

Jeudi 8 15h00 Briançon médiévale, p 9

Vendredi 9 15h00 Fort des Têtes, p 8

Samedi 10 15h00 Balade historique, p 6

Dimanche 11  15h00 Fort des Têtes, p 8

Mardi 13 15h00 Fort des Salettes, p 9

Mercredi 14 15h00 Balade historique , p 6

Jeudi 15 15h00 L’industrie de la soie à Sainte-Catherine et visite 

de la microcentrale hydroélectrique, p 7

Vendredi 16 15h00 Fort des Têtes, p 8

Samedi 17 Journées européennes du Patrimoine, p 21

Dimanche 18  Journées européennes du Patrimoine, p 21

Mardi 20 15h00 Fort des Têtes, p 8

Mercredi 21 15h00 Balade historique , p 6

Jeudi 22 15h00 Une place forte à la Vauban, p 8

Vendredi 23 15h00 Fort des Salettes, p 9

Samedi 24 15h00 Balade historique, p 6

Dimanche 25  15h00 Fort des Têtes, p 8

Mardi 27 15h00 Fort des Salettes, p 9

Mercredi 28 15h00 Balade historique , p 6

Jeudi 29 15h00 Briançon médiévale, p 9

Vendredi 30 15h00 Fort des Têtes, p 8
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Plan d’accès au fort des Têtes...
A pied depuis la ville haute, par le chemin vert partant du pont
d’Asfeld, compter 45 minutes de montée. 

En voiture suivre les points rouges : à partir de la rue Centrale, au
cœur de la ville basse, prendre la direction du col d’Izoard, traverser
le hameau de Fontchristiane. Quelques centaines de mètres plus loin
prendre la route sur la gauche, dans le virage, juste avant la
déchetterie. Continuer sur la route qui monte à travers les fortifi-
cations. Gagner le champ de tir n°1 sur une plate-forme servant de
parking où se trouve un gros baraquement en béton et bois. 

Coordonnées GPS : N 44.89475° / E 6.65429°
ou N 44°53.685' / E 6°39.257'
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Légende du plan (pages 34 et 35)

n1   Bastions

n2  Demi-lunes 

n3  Courtine

n4  Corps de garde Saint-Mars

n5  Corps de garde d’Artagnan

n6  Poudrière du Château

n7  Poudrière du front de la Durance

n8  Emplacement de l’ancienne caserne

n9  Puits

n10 Fausse-braie

n11 Collégiale

n12 Fort du Château

n13 Contregarde générale

n14 Porte d’Embrun

n15 Porte de la Durance

n16 Porte de Pignerol

n17 Couvent des récollets

n18 Église des cordeliers

n19 Maison du Temple (office du Tourisme)

n20 Maison du Pape

n21 Mairie - Service des Archives

n22 Maison du Roi - Centre d’Art Contemporain

n23 Poudrière 19e siècle (Musée de la mine)

n24 Maison des Têtes

n25 Pont d’Asfeld

n26 Service du Patrimoine

n27 Ancienne maison curiale et salle commune

n28 Jardin du Gouverneur

n29 Bibliothèque municipale

n30 Chapelle des pénitents noirs

n31 Maison du Parc National des Écrins - Musée du ski

n32 Casemate

n33 Salle du Vieux Colombier

n34 Auditoire du Roy

Cadrans solaires

Fontaines
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SERRE CHEVALIER VALLÉE


