Bourg-Saint-Maurice – JEP 2020 – 19 et 20 septembre
BOURG-SAINT-MAURICE
CONFERENCE SUR LES COMBATS DE 1940
Une conférence avec diaporama, évoquant les combats de 1940 en HauteTarentaise, et plus particulièrement dans la vallée des Glaciers, vous est proposée
par un passionné d’histoire militaire locale.
Sam 20h
Salle La Scène (ancien cinéma)
HAMEAU DE VULMIX
CHAPELLE SAINT-GRAT DE VULMIX
Situé sur un plateau à 3 km de Bourg-Saint-Maurice, le petit village de Vulmix est
blotti autour de sa chapelle Saint-Grat dans laquelle ses peintures murales du XVe
siècle, telles une bande dessinée, relatent la légende de son Saint patron, protecteur
des récoltes et des semences.
VL sam et dim 10h-12h / 15h-18h
FORT DE VULMIX
Après l'Annexion de la Savoie à la France en 1860, l'Italie représente une menace et
la France crée en 1888 les troupes alpines ainsi qu'un système de protection allant
du Jura jusqu'à Nice : la ligne Séré de Rivière. La construction du fort de Vulmix
débute en 1890 pour empêcher tout passage sur la vallée de la Tarentaise et au col
du Petit-Saint-Bernard.
VG sam-dim 10h30 / 14h30 / 16h30
Durée 1h30
Inscription obligatoire auprès de l'Office de Tourisme 04 79 07 12 57
contact@lesarcs.com (avant samedi 18h)
Prévoir chaussures de marche et vêtements chauds.
HAMEAU DE HAUTEVILLE-GONDON
DECOUVERTE DES CROIX DE CHEMINS
Un parcours à travers les hameaux d’Hauteville-Gondon vous permettra de découvrir
l’histoire des croix présentes à la croisée de chemins. Leur histoire, leurs symboles et
leur usage vous seront expliqués.
VG sam 14h
Durée 1h30
Prévoir des chaussures de marche.
RV au parking du moulin des Plans (au bord de la RD 220)

L’EGLISE BAROQUE D’HAUTEVILLE-GONDON
Une visite avant/après du vaste chantier de restauration de l'église Saint-Martin de
Tours d'Hauteville-Gondon pour vous permettre d'apprécier sa transformation.
VG et VL sam-dim 10h-12h

LES ARCS
ATELIER DE LA NEIGE DE LA STATION DES ARCS
Venez découvrir les installations innovantes permettant de produire de la neige de
culture afin de bien préparer les pistes et ainsi assurer des conditions optimales pour
le ski.
VG sam-dim. 14h
Durée 1h30
Inscription obligatoire auprès de l'Office de Tourisme 04 79 07 12 57
contact@lesarcs.com (avant samedi 18h)
RV à l’atelier de la neige à Pré St-Esprit, situé à côté du départ du télésiège St-Esprit
(sur la route d’Arc 2000 avant l’entrée de cette station)

