A la poursuite
d’Hannibal
Haute-Maurienne
Vanoise

Poursuivre ma découverte

www.haute-maurienne-vanoise.com

L’église de Bramans et le rateau d’Aussois en arrière plan.

Hannibal et la traversée des Alpes
Hannibal, fils d’Amilcar était, à 28 ans, le général en chef
d’une des plus grandes puissances économiques de son
temps : Carthage, mais il rêvait d’horizons lointains.
En quittant, au printemps 218 avant J.C, sa résidence de Carthagène,
au sud-est de l’Espagne, il veut atteindre la plaine du Pô. Après un
voyage à pieds de 1600 km, il va affronter les légions de la puissance
politique montante : Rome.
Eclate alors la Deuxième Guerre punique.
Hannibal est à la tête d’une armée de 50 000 fantassins, 9 000
cavaliers, plusieurs milliers de bêtes de somme et 37 éléphants de
guerre, lorsqu’il atteint le Rhône et franchi les Alpes.
Par quel col ?
Selon l’historien Marc Antoine de Lavis-Trafford, ayant mené une
étude comparative sur une quarantaine de cols des Alpes
Occidentales dans les années vingt, un seul col correspond aux
récits de Polybe et de Tite-Live : le col de Savine-Coche, situé à
2 500 mètres d’altitude au-dessus de Bramans (col anciennement
appelé col du Petit Mont Cenis).

à proximité
• Site des Forts de l’Esseillon :
- Promenade Savoyarde de découverte du Fort Victor-Emmanuel
- Centre d’interprétation du patrimoine fortifié à la Redoute MarieThérèse
- Via ferrata et parcobranche du diable (tyrolienne géante)
• Musée d’archéologie de Sollières Sardières
• Maison de la Vanoise à Termignon
• Trois autres parcours jeux en Haute-Maurienne :
à Sardières, Lanslevillard et Bessans
infos pratiques
• Ouvert de Mai à Novembre
Contacts
• Office de Tourisme Intercommunal de Haute-Maurienne-Vanoise
Tél. +33 (0)4 79 05 99 06 - www.haute-maurienne-vanoise.com
• Office de tourisme de Bramans – Tél. 04 79 05 03 45
• Camping du Val d’Ambin à Bramans – Tél. 04 79 05 03 05

Les Promenades Savoyardes de Découverte c’est :
• un cheminement accessible à tous (les promenades confort),
• la découverte de sites de caractère,
• une promenade originale et ludique à partager en famille ou entre amis

Découvrez les autres promenades
sur : www.savoie-mont-blanc.com
	
  

• Crédits photos : M. Foussat - A. Carboni - J. Jorcin-Roch - J. Chevalier - L. Berthier - F. Banguet - Zigzagone - Les Charrons

Sur site
• Jardin montagnard
• Parcours “Bramans au fil du temps” dans les ruelles du village
et du hameau du Verney.
• Eglise Saint Pierre d’Extravache
• Sentier botanique autour du village

BRAMANs

à la poursuite d’Hannibal

Deux parcours de jeu et un même
objectif : retrouver Hannibal

Rejoignez l’armée romaine ou carthaginoise et partez sur
les traces d’un des plus grands chefs militaires de l’histoire.

PROMENADE confort

Coiffez-vous d’un casque et munissez-vous de votre tablette
romaine comprenant la carte des parcours. Telle une chasse au
trésor, glanez au fil des pas et des rencontres, les informations qui
vous mèneront sur la piste du guerrier carthaginois. Car il vous
faut, selon votre rôle, l’intercepter au plus vite ou rejoindre ses
troupes. Dans la peau d’un soldat, découvrez les civilisations
carthaginoises, romaines et gauloises.

Intégrez l’armée Carthaginoise et rattrapez
votre chef Hannibal, qui a pris beaucoup
d’avance sur votre troupe. Hâtez-vous, il
compte sur vous pour arriver à ses fins et
prendre sa revanche sur Rome.
PROMENADE liberté

Observez attentivement et laissez-vous conter la Deuxième
Guerre punique et son célèbre épisode de la traversée des
Alpes.

à vous de jouer !
Procurez-vous votre
panoplie (casque et
tablette) de légionnaire
romain ou de soldat
carthaginois.

Devenez légionnaire romain. Il vous faut localiser Hannibal au plus
vite et avertir les autorités romaines pour l’empêcher de marcher
sur Rome.

Deux parcours au choix,
deux niveaux de difficulté…

• à l’office de tourisme
de Bramans
Tél. 04 79 05 03 45

PROMENADE confort
• Accessible à tous, y compris aux familles avec poussettes,
aux séniors et aux personnes en fauteuil roulant
accompagnées.
• Temps de parcours aller-retour : 1h30 - 2h
• Dénivelé : 85 m

• au camping du Val d’Ambin
à Bramans
Tél. 04 79 05 03 05

PROMENADE liberté
• Temps de parcours : 2h30
• Dénivelé : 100 m

Prix de location : 7€

Ouvrez l’œil et suivez
les éléphants pour
ne pas vous égarer.

Jeu également
disponible en
version italienne.

