Nos

Nos

partenaires publics

Nos

Nos

associations

partenaires prives

rendez-vous incontournables

Le 1er dimanche de juin
Journée nationale
de la télégraphie Chappe
Le 3eme

Journées
Lors

weekend de septembre

européennes du patrimoine

LE TÉLÉGRAPHE CHAPPE
l’art d’écrire dans les airs

de ces journées des communications

entre les trois postes seront organisées

Réalisation : mairie Avrieux / impression Bandautocol - NPJVP

SAINT ANDRÉ / AVRIEUX
VALCENIS SOLLIERES-SARDIERES
Trois postes a découvrir

A la Révolution française, l’information circule au rythme des chevaux.
Le 12 juillet 1793, devant la menace militaire et le manque de moyens rapides de communication, la Convention
accepte la proposition d’un jeune physicien génial et inventeur, Claude CHAPPE, de mettre en place un système
de télégraphie optique. Le télégraphe CHAPPE est né. La ligne Lyon-Turin-Milan sera en service de 1807 à 1814.

POSTE DU PLAN DE L’OURS

Saint André

POSTE DU COURBERON

Avrieux

POSTE DU MOLLARD-FLEURY

Val-Cenis / Sollières-Sardières

Niché à 1800 m d’altitude dans son écrin de verdure, le poste du
plan de l’ours est ouvert aux visites guidées estivales dès 2008.
Totalement opérationnel depuis juillet 2010, les bénévoles de
l’association «Moulins & Patrimoine» de St André
vous explique en détail son fonctionnement mécanique
et son principe de codage et décodage des messages.

Après un chantier de fouilles à l’automne 2006 ayant permis
la mise à jour du site à plus de 2000 m d’altitude;
l’association «Avrieux, Mémoires et Patrimoines» a été créée
en 2015 avec pour premier chantier la réhabilitation
du poste télégraphique au lieu-dit «les Côtes».

Au cœur du Parc National de la Vanoise à 2004 m d’altitude,
découvrez la plus haute réhabilitation d’un
télégraphe Chappe alpin, localisé en Savoie en 2002.
Aujourd’hui les membres de l’association « Histoire Archéologie
et Patrimoine» de Sollières-Sardières vous le font visiter.

OUVERTURE AU PUBLIC

OUVERTURE AU PUBLIC

OUVERTURE AU PUBLIC

Juillet & Août : vendredis de 14h à 18h.

Tous les vendredis après-midi de Juillet & Août

Tous les lundis de Juillet & Août de 10h30 à 15h

GROUPES ET SCOLAIRES

GROUPES

GROUPES

De mai à septembre - visites sur réservation

Sur rendez-vous uniquement

Sur rendez-vous uniquement

ACCÈS AU SITE

ACCÈS AU SITE

ACCÈS AU SITE

A43 sortie n°30 - Direction MODANE - LE FRENEY
Au rond point de la RD1006 prendre à gauche direction
St André - Orgère et suivre le fléchage télégraphe Chappe.
Accès voitures et cars site accessible aux personnes à mobilités réduites accompagnées

Depuis Aussois prendre la route des barrages et tournez
à gauche direction le «Clotte» jusqu’au bout de l’itinéraire.
Ensuite suivre le sentier fléché du télégraphe pour une
montée d’environ 30 minutes à pied.

Depuis la Maison d’Aussois prendre la route des barrages, puis la
piste des Balmes jusqu’au parking de la Source de la Fournette.
Ensuite 20 minutes de marche en sentier forestier.
Itinéraire pédestre fléché depuis le parking du Monolithe de
Sardières (1h20) - parking de l’église de Sardières ou d’Aussois
(1h50), ou du Pont des Balmes (45 min)

Chaussures de marche recommandées.

Les chiens même tenus en laisse sont interdits au sein du Parc National

CONTACTS

04.79.05.23.35 / 06.84.36.53.09
www.moulins-telegraphe-chappe-st-andre.fr

CONTACTS

06.79.58.53.74 / Mairie Avrieux 04.79.20.33.16
www.avrieux.com

CONTACTS

Matin 06.36.98.72.82/ Après-midi 04.79.20.59.33
musee.sollieres@gmail.com

