La Haute Maurienne

La Haute Maurienne par-delà les Montagnes
Depuis la Préhistoire, la Haute Maurienne est une terre de passage.
Personnages illustres ou anonymes, pèlerins ou armées en campagne,
habitants de la vallée arrachés à leur terre natale ou même éléphants… Tous
ont en commun d'être passés par-delà nos monts vers la vallée de la
Tarentaise et surtout vers l'Italie voisine si proche de nous.
Tout l'été, les villages de Val Cenis : Bramans, Sollières Sardières, Termignon,
Lanslebourg et Lanslevillard, ainsi que Bessans vous proposent un vaste
programme d'animations pour découvrir tous ces passages qui font
aujourd'hui plus que jamais la richesse de notre territoire.
Ils vous invitent à donc à prendre place à bord du petit train du chemin de fer
Fell qui a assuré de 1868 à 1871 la liaison entre St Michel de Maurienne et
Susa en Italie en passant par le col du Mont Cenis.

Suivez le train Fell…
C'est le l rouge de cet
événement estival. Une
reproduction de sa locomotive et
d'un wagon circulera de village
en village et chaque arrivée sera
dignement fêtée. N'oubliez pas
de consulter les horaires dans ce
programme !

Bramans
Mardi 9 Juillet

Jeudi 11 Juillet

A partir de 14h30
Présentation du train Fell place St
Clair au Verney
14h30
Animation :
"les savoir-faire d'un village"
Le travail du bois est une tradition
en Haute Maurienne. L'atelier "le
Bois s'amuse" propose une activité
chantournage du bois pour
fabriquer ses objets "chemin de fer
Fell". Le second atelier est animé par
le boulanger de Bramans avec la
confection et la cuisson de pain au
four à bois du village.
Tarif : 3,00 € par personne
Réservation obligatoire la veille
Tel : 04 79 05 93 75

14h30 à 16h30
Balade contée : "Sur les pas de
l'Histoire"
- Depuis des siècles, les pierres des
chemins de Bramans et du Verney ont
été les témoins du passage d'illustres
personnages qui ont fait l'histoire de la
Savoie. Partez à leur rencontre en
ânant avec Christiane Durand, guide
du Pays d'Art et d'Histoire des Hautes
Vallée de Savoie.
- Gratuit
- Marche facile et déplacements en
voiture particulière
- Réservation obligatoire : Ofces de
Tourisme de Haute Maurienne.
Tel : 04 79 05 99 06
- Rendez-vous au terrain de sports de
Bramans

Mercredi 10 Juillet
18h00
Apéro-causerie : "Marc Antoine de
Lavis Trafford, citoyen d'honneur de
Bramans"
- Ce médecin anglais, passionné
d'histoire et d'archéologie a défendu la
thèse du passage d'Hannibal et
l'existence d'une voie romaine dans le
secteur du col Clapier. Nous lui devons
aussi la restauration de l'église de St
Pierre d'Extravache. Christiane
Durand, guide du Pays d'Art et
d'Histoire des Hautes Vallées de Savoie
vous emmènera à la découverte de ce
personnage hors du commun.
- Proposé par les associations
d'Histoire, d'Archéologie et du
Patrimoine de Sollières Sardières
ainsi que des 14 Chapeaux de
Bramans.
- Gratuit
- Rendez-vous à la Maison du
Passage à côté de l'église

Visite de la chapelle St Sébastien
18h00
- La chapelle St Sébastien présente un
ensemble exceptionnel de peintures
murales des 15ème et 16ème siècles contant
des épisodes de la vie du Christ et le
martyre de St Sébastien. Accompagnée
par Jacqueline Jorcin-Roch, guide du
Pays d'Art et d'Histoire des Hautes
Vallées de Savoie, cette visite vous
emmènera à la découverte de scènes de la
vie quotidienne et de passage d'une
vallée à l'autre.
- Gratuit
- Réservation obligatoire : Ofces de
Tourisme de Haute Maurienne.
Tel : 04 79 05 99 06
- Rendez-vous à la chapelle St
Sébastien (derrière l'école)

Sollières Sardières
Vendredi 12 Juillet

Lundi 15 Juillet

14h00
Arrivée du train en provenance de
Bramans sur la place du village de
Sollières Envers

9h45
Randonnée pédestre vers les gravures
rupestres du lac de l'Arcelle
- L'art rupestre est très développé en Haute
Maurienne et les nombreuses pierres gravées
foisonnent de cupules ou de motifs abstraits.
Situées autour des villages ou en altitude,
elles montrent que les hommes fréquentaient
déjà la montagne il y a près de 5 000 ans. En
compagnie de Karine Routin
Accompagnatrice en Moyenne Montagne et
de Jean-François Durand responsable du
Musée d'Archéologie, cette balade sera
l'occasion de découvrir ces mystérieuses
gravures.
- Tarif : Adulte
15,00 €
Enfant (7 à 16 ans) 10,00 €
Supplément remontées
mécaniques : 6,00 €
- Marche facile (3h00 Aller-retour)
- Prévoir chaussures de marche,
vêtements chauds, coupe-vent, eau et
pique-nique
- Réservation obligatoire : Ofces de
Tourisme de Haute Maurienne.
Tel : 04 79 05 99 06
- Rendez-vous à la télécabine de Val Cenis
le Haut

14h15 à 17h30
- Visite du Musée d'Archéologie et de la
grotte des Balmes
- Les premiers agriculteurs-éleveurs en Haute
Maurienne se sont installés il y a plus de 5
500 ans dans la grotte des Balmes et ils ont
entretenu avec leur milieu des relations
allant bien au-delà de la simple subsistance.
Françoise Ballet, Conservatrice Honoraire à
la Conservation Départementale du
Patrimoine de la Savoie vous invite à
découvrir cette riche collection. Karine
Routin, Accompagnatrice en Moyenne
Montagne vous emmènera vers le site des
Balmes pour une visite de la grotte.
- Gratuit
- Marche facile (Prévoir petites chaussures
de marche)
- Réservation obligatoire : Ofces de
Tourisme de Haute Maurienne.
Tel : 04 79 05 99 06
- Rendez-vous au Musée d'Archéologie

Samedi 13 Juillet
14h00 à 16h30
Jeu de piste archéologique "A la
rencontre des hommes des Balmes"
- Après la visite du musée chaque famille ou
équipe se lance dans un petit parcours
d'orientation pour retrouver les balises
cachées avec des quiz et des énigmes. Mais
impossible de toutes les découvrir dans le
temps imparti ! Qui se montrera le plus futé
pour remporter le jeu ?
- Gratuit
- Marche facile (Prévoir petites chaussures
de marche)
- Rendez-vous au Musée d'Archéologie

Juillet et Août
Exposition "Rupestres"
- Cette exposition est consacrée aux
représentations humaines dans l'art
rupestre de l'Arc alpin. Elle présente des
moulages de pierres gravées ainsi que des
photos des plus belles gravures de Haute
Maurienne.
- Exposition de la Conservation
Départementale du Patrimoine de la
Savoie et photos d'Emmanuel Breteau
- Entrée libre
- Musée d'Archéologie de Val Cenis
Sollières

Termignon
Mardi 16 Juillet
17h30
Arrivée du train en provenance de Sollières Sardières sur la place de l'Ofce de
Tourisme
18h00
Animation : "Le fromage dans tous ses
états"
- Avec les producteurs de fromage de la vallée et
la Coopérative Laitière de Haute Maurienne
Vanoise, Séverine Kiesielski vous propose une
dégustation où l'on retrouvera différentes
variations autour des fromages, épices et
plantes sauvages. Elle sera complétée par une
évocation de Christiane Durand, guide du
Pays d'Art et d'Histoire des Hautes Vallées de
Savoie de "la route du sel et des fromages".
Toute la semaine, l'auberge propose également une dégustation des fromages sous
forme de planche découverte et accord metsvin.
- Animation proposée par l'Auberge de la
Turra - Gratuit
- Rendez-vous à l'Auberge de la Turra en
face de l'Ofce de Tourisme

Jeudi 18 Juillet
7h50
Randonnée pédestre : "Sur la route du sel"
- L'itinéraire du col de la Vanoise était un axe
majeur de la route du sel et des fromages.
Karine Routin, Accompagnatrice en
Moyenne Montagne, vous accompagnera
jusqu'au pont de Croë Vie sur ce très beau
chemin, au pied la majestueuse Grande Casse
(3 855 m).
- Tarif : Adulte
15,00 €
- Enfant (7 à 16 ans)
10,00 €
Difculté moyenne (6 heures aller-retour)
- Accès par navette gratuite jusqu'au parking de Bellecombe, retour par navette
payante d'Entre deux Eaux au parking de
Bellecombe
- Prévoir chaussures de marche, vêtements
chauds, coupe-vent, eau et pique-nique
- Réservation obligatoire : Ofces de Tourisme de Haute Maurienne.
Tel : 04 79 05 99 06
18h00 à Bessans
Conférence : "Les anciens passages de cols
entre Bessans et les vallées de Lanzo : que

nous disent les découvertes
archéologiques ?"
- Depuis 6 500 ans au moins, des hommes et des
femmes fréquentent la plaine de Bessans. Les
découvertes archéologiques permettent de
retracer une histoire intimement liée aux
passages des cols glaciaires qui jalonnent la
ligne de crête frontalière. Cette conférence
d'Éric Thirault, Directeur du Département
d'Histoire de l'Art et d'Archéologie de
l'Université Lumière Lyon 2 présentera les
découvertes les plus récentes effectuées sur ces
cols perchés entre 3000 et 3200 m d'altitude,
uniques en France à ce jour.
- Conférence proposée par l'association
Bessans Jadis et Aujourd'hui
- Gratuit
- Rendez-vous à l'Espace Le Carreley à
Bessans

Vendredi 19 Juillet
15h00
Atelier de confection et de dégustation de
rissoles
- La rissole ou "rézule" est un petit chausson
farci, sucré ou salé parfumé aux épices, qui
nous vient de la cuisine médiévale. Au cours
de l'atelier Christiane Durand, guide du Pays
d'Art et d'Histoire des Hautes Vallées de
Savoie évoquera la route des épices. L'atelier
sera suivi à 18h00 de la dégustation des rissoles.
- Gratuit
- Réservation obligatoire : Ofces de
Tourisme de Haute Maurienne.
Tel : 04 79 05 99 06
- Rendez-vous à la salle des fêtes de Termignon

Du 16 au 21 Juillet
Exposition : "La route du sel"
- Dès la Préhistoire, les cols dominant La Haute
Maurienne étaient déjà de hauts lieux de
passage entre vallées. Le sel, largement utilisé
pour la conservation de la viande était l'objet
d'un commerce intense voire même de contrebande…
- Exposition de l'Association d'Histoire,
d'Archéologie et du Patrimoine de Sollières Sardières
- A l'Ofce de Tourisme

Lanslebourg
Lundi 22 Juillet 18h00
Arrivée du train en provenance de
Termignon devant l'Ofce du Tourisme
18h30
Causerie : "le passage des émigrants
vers le port de Gênes et le chemin de fer
Fell" par Laurent Suiffet
- Les habitants de Haute Maurienne comme
de nombreux savoyards, ont été sollicités
pour peupler et cultiver les immenses
plaines sud-américaines. Dès 1855, les
montagnards s'embarquèrent massivement
des ports de Savone ou de Gênes à
destination de Montevideo et de Buenos
Aires. La Savoie devenue française en 1860
avec la commune de Lanslebourg MontCenis répartie sur les deux pays, la venue
du chemin de Fer, ont continué de bousculer
les traditions dans cette haute vallée.
Finalement la n de l'exploitation du
chemin de fer Fell et donc l'ouverture du
tunnel ferroviaire du Fréjus va porter un
coup fatal à l'économie de Haute
Maurienne.
- La causerie de Laurent Suiffet sera
suivie d'une séance de signature de sa
bande dessinée "Les Colons du Rio de la
Plata"
- Gratuit
- Rendez-vous à la salle de réunion de
l'Ofce de Tourisme

Mardi 23 Juillet
Excursion : "De Lanslebourg à Susa le
long du train Fell"
- Une découverte de l'histoire et du
patrimoine de deux vallées de France et
d'Italie unies par le col du Mont Cenis.
Christiane Durand, guide du Pays d'Art et
d'Histoire des Hautes Vallées de Savoie
vous accompagnera dans les ruelles de Susa
et ses ruines romaines. Gilbert Pilloud,
Président des Amis du Mont Cenis
évoquera quant à lui le 160ème Anniversaire

du passage de l'Armée d'Italie venue de
France.
- Tarifs : de 11,80 € à 18,80 €
- Réservation obligatoire : Ofces de
Tourisme de Haute Maurienne.
Tel : 04 79 05 99 06
- Départ depuis les villages de Haute
Maurienne Vanoise. Horaires
disponibles dans les Ofces de
Tourisme

Mercredi 24 Juillet
19h00
Conférence : "Le passage des Vaudois"
- Les vaudois de Piémont, petit peuple de
pauvres paysans venus du fond des âges
étaient dits "hérétiques". Exilés,
excommuniés, ils s'accrochèrent à leur foi et
à leurs traditions. En 1689 ils tentèrent de
regagner leur vallée d'origine. François
Forray de l'Académie de Savoie nous
contera l'histoire de cette "glorieuse
rentrée"
- Conférence proposée par l'Association
Dante Alighieri de Modane.
- Gratuit
- Rendez-vous à l'Ofce de Tourisme de
Lanslevillard

Juillet et Août
Exposition : "Du chemin de fer Fell à
l'Electrobus"
- On passait la Haute Maurienne à pied ou en
diligence et entre 1868 et 1871 on pouvait
emprunter le train grâce au chemin de fer
Fell de St Michel de Maurienne à Susa en
Italie. Enn, la traction électrique a marqué
le paysage de la vallée d'avant-guerre avec
"l'Electrobus", un système de trolley entre
Modane et Lanslebourg.
- Exposition de l'Association d'Histoire,
d'Archéologie et du Patrimoine de
Sollières Sardières
- A l'Ofce de Tourisme

Lanslevillard
Lundi 29 Juillet 17h00

Mercredi 31 Juillet

Arrivée du train en provenance de Lanslebourg devant l'église
18h30
Visite guidée de la chapelle St Sébastien
et concert par la chorale "la Haute Maurienne chante"
- Jacqueline Jorcin-Roch, guide du Pays d'Art
et d'Histoire des Hautes Vallées de Savoie et
la chorale "la Haute Maurienne chante"
unissent leurs voix pour une découverte
sonore et visuelle de la chapelle St Sébastien
dont on a fêté les 500 ans en 2018. La visite
ponctuée de chants mettra en valeur les
nombreuses évocations du passage dans cet
exceptionnel ensemble de peintures murales
des 15ème et 16ème siècles. La chorale sera
dirigée par Vincent Lecarme et Aude Hélène
Mathieu.
- Gratuit
- Réservation obligatoire : Ofces de
Tourisme de Haute Maurienne
Tel : 04 79 05 99 06
- Rendez-vous à 18h30 à la chapelle St
Sébastien (derrière l'école)

18h30
Lucernaire à la chapelle St Sébastien
- Ce moment de partage proposé par Jean
Michel Heimst, Diacre permanent de Haute
Maurienne débute par un jeu de piste parmi
des tableaux sur la vie du Christ des peintures murales de la chapelle. La confrontation
aux textes sources se fait par le choix de
"passages". Parmi eux, "D'une vie normale
à une extraordinaire", "Le passage vers
l'exil", "De Charybde en Scylla" ou bien
encore "De l'enfance à l'adolescence" illustrent le décalage entre "avant" et "après".
Ce temps de méditation et de louange se
poursuit par un lucernaire sur le thème du
tableau de la transguration.
Un lucernaire est une liturgie reprenant une
très ancienne tradition de prière communautaire du soir qui s'appuie sur "l'allumage des
lampes".
- Gratuit
- Rendez-vous à 17h00 à la chapelle St
Sébastien (derrière l'école).

Mardi 30 Juillet

18h00
Conférence "La Circulation des images"
- Les estampes collées dans une maison de
Bessans par la famille Péraz entre de début
du 17ème siècle et le début du 19ème siècle
ont été conservées de façon inespérée et font
partie des collections du Musée savoisien.
Sébastien Gosselin, Directeur adjoint du
Musée Savoisien nous racontera comment
ces images témoignent aujourd'hui de la
circulation à Bessans des hommes (colporteurs, missionnaires, princes, pèlerins…) et
des idées (religion, politique, musique, chefsd'œuvre picturaux…).
- Conférence proposée par l'association
Bessans Jadis et Aujourd'hui
- Gratuit
- Rendez-vous à 18h00 à l’espace le Carreley à Bessans

Jeudi 1er Août à Bessans
Excursion : "De Lanslebourg à Susa le
long du train Fell"
- Une découverte de l'histoire et du patrimoine de deux vallées de France et d'Italie
unies par le col du Mont Cenis. Jacqueline
Jorcin-Roch, guide du Pays d'Art et
d'Histoire des Hautes Vallées de Savoie vous
accompagnera dans les ruelles de Susa et ses
ruines romaines. Gilbert Pilloud, Président
des Amis du Mont Cenis évoquera quant à
lui le 160ème Anniversaire du passage de
l'Armée d'Italie venue de France.
- Tarifs : de 11,80 € à 18,80 €
- Réservation obligatoire : Ofces de
Tourisme de Haute Maurienne.
Tel : 04 79 05 99 06
- Départ depuis les villages de Haute
Maurienne. Horaires disponibles dans
les Ofces de Tourisme

Lanslebourg
Lundi 5 Août
18h00 Arrivée du train en provenance de
Termignon devant l'Ofce du Tourisme
18h30 Causerie : "le passage des émigrants
vers le port de Gênes et le chemin de fer
Fell" par Laurent Suiffet
- Les habitants de Haute Maurienne comme de
nombreux savoyards, ont été sollicités pour
peupler et cultiver les immenses plaines sudaméricaines. Dès 1855, les montagnards
s'embarquèrent massivement des ports de
Savone ou de Gênes à destination de
Montevideo et de Buenos Aires. La Savoie
devenue française en 1860 avec la commune de
Lanslebourg Mont-Cenis répartie sur les deux
pays, la venue du chemin de Fer, ont continué
de bousculer les traditions dans cette haute
vallée. Finalement la n de l'exploitation du
chemin de fer Fell et donc l'ouverture du
tunnel ferroviaire du Fréjus va porter un coup
fatal à l'économie de Haute Maurienne.
- La causerie de Laurent Suiffet sera suivie d'une
séance de signature de sa bande dessinée "Les
Colons du Rio de la Plata" - Gratuit
- Rendez-vous à la salle de réunion de l'Ofce de
Tourisme

Mardi 6 août
Excursion : "De Lanslebourg à Susa le long
du train Fell"
- Une découverte de l'histoire et du patrimoine
de deux vallées de France et d'Italie unies par
le col du Mont Cenis. Christelle Borot, guide
du Pays d'Art et d'Histoire des Hautes
Vallées de Savoie vous accompagnera dans les
ruelles de Susa et ses ruines romaines. Gilbert
Pilloud, Président des Amis du Mont Cenis
évoquera quant à lui le 160ème Anniversaire du
passage de l'Armée d'Italie venue de France.
- Tarifs : de 11,80 € à 18,80 €
- Réservation obligatoire : Ofces de Tourisme
de Haute Maurienne. Tel : 04 79 05 99 06.
Départ depuis les villages de Haute
Maurienne. Horaires disponibles dans les
Ofces de Tourisme.

19h00
Conférence "le passage du Saint Suaire"
- Célèbre et très précieuse relique ayant

appartenu à la Maison de Savoie jusqu'en
1982, le Saint Suaire ou linceul du Christ a été
transféré à Turin en 1578. François Forray de
l'académie de Savoie nous contera cette
histoire fabuleuse…
- Conférence proposée par l'Association
Dante Alighieri de Modane
- Gratuit
- Rendez-vous à 19h00 à l'Ofce de
Tourisme à Val Cenis Lanslebourg

Col du Mont Cenis
Juillet et Août
Exposition : "le télégraphe Chappe"
- Le télégraphe Chappe est un système
communication visuel par sémaphore
développé par Napoléon qui avait besoin de
pouvoir communiquer rapidement avec ses
armées. En Haute Maurienne, trois postes se
trouvent sur la ligne de Paris à Milan.
Récemment restaurés, ils peuvent de nouveau
communiquer. L'exposition présente ce
système de télécommunication unique à
l'époque et les dernières découvertes côté
italien.
- Exposition de l'Association d'Histoire,
d'Archéologie et du Patrimoine de Sollières
Sardières
- A la Maison Franco Italienne
- Entrée libre

Termignon
Mercredi 7 Août
17h30
Arrivée du train en provenance de
Lanslebourg sur la place de l'Ofce de
Tourisme et présentation du programme
18h00
Animation : "Le fromage dans tous ses
états"
- Avec les producteurs de fromage de la vallée
et la Coopérative Laitière de Haute
Maurienne Vanoise, Séverine Kiesielski
vous propose une dégustation où l'on
retrouvera différentes variations autour des
fromages, épices et plantes sauvages. Elle est
complétée par une évocation de Christiane
Durand, guide du Pays d'Art et d'Histoire
des Hautes Vallées de Savoie de "la route du
sel et des fromages". Toute la semaine,
l'auberge proposera également une
dégustation des fromages sous forme de
planche découverte et accord mets-vin.
- Animation proposée par l'Auberge de la
Turra
- Gratuit
- Rendez-vous à l'Auberge de la Turra en
face de l'Ofce de Tourisme

Jeudi 8 Août
15h00
Atelier de confection et de dégustation
de rissoles
- La rissole ou "rézule" est un petit chausson
farci, sucré ou salé parfumé aux épices, qui
nous vient de la cuisine médiévale. Au cours
de l'atelier Christiane Durand, guide du
Pays d'Art et d'Histoire des Hautes Vallées
de Savoie évoquera la route des épices.
L'atelier sera suivi à 18h00 de la dégustation
des rissoles.
- Gratuit
- Réservation obligatoire : Ofces de
Tourisme de Haute Maurienne.
Tel : 04 79 05 99 06

- Rendez-vous à la salle des fêtes de
Termignon

Vendredi 9 Août
7h50
Randonnée pédestre : "Sur la route du
sel"
- L'itinéraire du col de la Vanoise était un axe
majeur de communication de la route du sel
et des fromages. Karine Routin,
Accompagnatrice en Moyenne Montagne,
vous accompagnera jusqu'au pont de Croë
Vie sur ce très beau chemin avec ses murets
latéraux en pierres sèches, au pied la
majestueuse Grande Casse (3 855 m).
Tarif : Adulte 15,00 €
Enfant (7 à 16 ans)
10,00 €
Difculté moyenne (6 heures aller-retour)
Accès par navette gratuite jusqu'au
parking de Bellecombe.
Retour par navette payante d'Entre
deux Eaux au parking de Bellecombe
Prévoir chaussures de marche,
vêtements chauds, coupe-vent, eau et
pique-nique
Réservation obligatoire dans les Ofces
de Tourisme de Haute Maurienne
Vanoise. Tel : 04 79 05 99 06

Du 7 au 11 Août
Exposition : "La route du sel"
- Dès la Préhistoire, les cols dominant La
Haute Maurienne étaient déjà de hauts
lieux de passage entre vallées. Le sel,
largement utilisé pour la conservation de la
viande était l'objet d'un commerce intense
voire même de contrebande…
- Exposition de l'Association d'Histoire,
d'Archéologie et du Patrimoine de
Sollières Sardières
- A l'Ofce de Tourisme

Sollières Sardières
Lundi 12 Août
14h00
Arrivée du train en provenance de
Termignon sur la place du village de
Sollières Envers
14h15 à 17h30
Visite du Musée d'Archéologie et de la
grotte des Balmes
- Les premiers agriculteurs-éleveurs en Haute
Maurienne se sont installés il y a plus de 5 500
ans dans la grotte des Balmes. Ils ont
entretenu avec leur milieu des relations allant
bien au-delà de la simple subsistance.
Françoise Ballet, Conservatrice Honoraire à la
Conservation Départementale du Patrimoine
de la Savoie vous invite à découvrir cette riche
collection. Ensuite, Karine Routin,
Accompagnatrice en Moyenne Montagne
vous emmènera vers le site des Balmes pour
une visite de la grotte.
- Gratuit
- Marche facile (Prévoir petites chaussures de
marche)
- Réservation obligatoire : Ofces de
Tourisme de Haute Maurienne.
Tel : 04 79 05 99 06
- Rendez-vous au Musée d'Archéologie

Mardi 13 Août
14h00
Jeu de piste archéologique "A la rencontre
des hommes des Balmes"
- Après la visite du musée chaque famille ou
équipe se lance dans un petit parcours
d'orientation pour retrouver les balises avec
des quiz et des énigmes. Mais impossible de
toutes les découvrir dans le temps imparti !
Qui se montrera le plus futé pour remporter le
jeu ?
- Gratuit
- Marche facile (Prévoir petites chaussures de
marche)
- Rendez-vous au Musée d'Archéologie

18h00 à Bessans
Conférence : "Bergers, contrebandiers et
guides de Savoie et de la Vallée de Lanzo"
- La réédition augmentée du livre bilingue de
Giorgio Inaudi et Francis Tracq sera
l'occasion d'évoquer les contacts privilégiés
entretenus, par-delà les sommets et les
frontières, entre les villages de Bessans et de
Balme principalement. Échanges
commerciaux plus ou moins licites, amitiés,
risques partagés, patrimoine commun, une
histoire attachante qui se continue
aujourd'hui encore.
- Conférence proposée par l'association
Bessans Jadis et Aujourd'hui
- Gratuit
- Rendez-vous à 18h00 à l'Espace le
Carreley à Bessans

Mercredi 14 Août
9h45
Randonnée pédestre vers les gravures
rupestres du lac de l'Arcelle
- L'art rupestre est très développé en Haute
Maurienne et les nombreuses pierres gravées
foisonnent de cupules, de motifs abstraits.
Situées autour des villages ou en altitude, elles
montrent que les hommes fréquentaient déjà la
montagne il y a près de 5 000 ans. En
compagnie de Karine Routin,
Accompagnatrice en Moyenne Montagne et
de Jean-François Durand responsable du
Musée d'Archéologie, cette balade sera
l'occasion de découvrir ces mystérieuses
gravures.
Tarif : Adulte 15,00 €
Enfant 10,00 € (7 à 16 ans)
Tarif remontée mécanique (en
supplément) : 6.00 €
Marche facile (3h00 Aller-retour)
Prévoir chaussures de marche, vêtements
chauds, coupe-vent, eau et pique-nique
Réservation obligatoire
Ofces de Tourisme de Haute Maurienne.
Tel : 04 79 05 99 06
Rendez-vous à la télécabine de Val Cenis

Bramans
Jeudi 15 Août
15h30
Arrivée ofcielle du train Fell en
provenance de Sollières Sardières
- Accueil en grande pompe de sa
majesté l'Impératrice Eugénie et de ses
dames de compagnies par MM. le
Maire, le Directeur de la "Mont-Cenis
Railway Co. Ltd" et le Chef de gare.
Entre 1868 et 1871, le train Fell a
transporté près de 100 000 passagers.
Certains étaient très connus, comme
l'alpiniste anglais Edward Whymper à qui
l'on doit la première ascension du Cervin (4
478 m) en 1865. Mais la plus illustre
d'entre eux est l'impératrice Eugénie et sa
suite qui se rendirent à Susa en 186
- Discours de M. le Maire et aubade des
pompiers de Bramans
- Au carrefour de l'Ofce de Tourisme
et de l'hôtel les Glaciers

Le chemin de fer Fell
Ce petit chemin de fer assurait la liaison
entre St Michel de Maurienne et Susa en
Italie par le col du Mont Cenis. Il devait son
nom à l'ingénieur anglais John
Barraclough Fell qui avait inventé un
système d'adhérence articielle. Des roues
horizontales placées sous la locomotive
enserraient un rail central, permettant
ainsi au train de franchir les fortes
déclivités de la ligne.
Là où il fallait douze heures de trajet et des
attelages jusqu'à trente mules pour les
diligences, le train représentait un réel
progrès car il n'en fallait plus que six à la
vitesse moyenne de 16 km/h. En 1871, la
mise en service du tunnel du Fréjus sur la
ligne Paris-Rome par Modane lui porta un
coup fatal.

Lanslevillard
Au Menu
Apéritif de la route des
épices
Charcuterie du Piémont
Entrées de Nice
Salades de Tarentaise
Fromages de Savoie
Desserts d'Italie
Vin de Savoie et
Spumante d'Asti

M. le directeur de la "Mont Cenis Railway Co. Ltd et son personnel.

Imp. Théolier - Crédit photo : Jean-François Durand. Collection René Chemin

Jeudi 22 Août
19h00
Dégustation de produits d'ici et
d'Italie au buffet de la gare
- La gastronomie ne connaît pas de
frontières ! Avec les routes du sel,
des fromages et des épices, la
charcuterie du Val de Susa sans
oublier les délicieux gressini de
Giaglione, la Haute Maurienne est
aussi une terre de passage des
saveurs. Le chef du buffet de la gare
et ses marmitons vous proposent un
menu découverte qui vous régalera.
- Tarif : 10 € par personne
- Réservation obligatoire : Ofce
de Tourisme. Tel : 04 79 05 99 06
- Préau de l'école (derrière l'église)
ou salle polyvalente (sous le
cinéma) en cas de mauvais temps
- Organisé par le club des Seniors
"les Violettes de Lanslevillard"

