Balade historique : une visite pour tout savoir sur Briançon et les
fortifications de Vauban
Les balades autour des forts en raquettes : des circuits nature et
patrimoine autour du fort des Têtes, du fort Dauphin et de la
Communication Y ou du fort des Salettes en alternance
n

Gratuit pour les - 12 ans
en français, anglais, italien
et russe pour les individuels
(mais aussi en espagnol et
en allemand sur réservation).
Les visites ont lieu toute
l’année, du lundi au dimanche
et même les jours fériés !
Consultez notre guide des
visites-découvertes pour les
individuels et nos offres de
circuits, escapades et
conférences à destination
des groupes.

Service du Patrimoine

Porte de Pignerol, Cité Vauban

+33 (0)4 92 20 29 49
patrimoine@mairie-briancon.fr
www.ville-briancon.fr

Accueil ouvert
du lundi au vendredi
(samedi pendant les vacances scolaires)

10h-12h / 14h-17h30
Dimanche et jours fériés,
ouverture ¼ h avant la visite.

Les insolites

À la bonne heure : une découverte des cadrans solaires
et horloges de Briançon
Patrimoines cachés : un parcours dans la ville haute pour
découvrir les secrets et témoignages que la cité ne dévoile
qu’aux plus curieux…
n

VISITES
PAYANTES
Briançon

Les incontournables

Patri’mômes

Espaces d’aventure et de découverte, les ateliers
des 6/12 ans se déroulent en même temps que les
visites pour adultes, pendant les vacances scolaires
Au programme cet hiver
• Les cadrans solaires
• À la claire fontaine
• Raconte-moi le père Noël
• Bâtisseurs en herbe
• Accusé, levez-vous ! dans la peau d’un juge
n

10h

10h

Rendez-vous sur la place de la fontaine

Mardi
Découverte du village de St Chaffrey
et de son patrimoine religieux

Rendez-vous devant la Mairie

Jeudi
Découverte du village de Chantemerle

Rendez-vous sur la place du téléphérique

Villeneuve • La Salle les Alpes

Les animées

Gourmands d’histoire(s) : une visite pour vous ouvrir l’appétit
et un atelier de cuisine pour repartir enchantés (et repus !)
n

14h

Longo Maï
Participez aux visites de la Filature
Tous les jeudis dès 17h
+33 (0)4 92 24 04 43

10h

14h

10h

Lundi
Découverte du village du Bez

Rendez-vous au parking de l'Aigle du Bez,
à côté du Club Med - Parking : P3

Jeudi
Découverte des cadrans solaires

Rendez-vous au pont situé à l'entrée
du vieux village de la Salle, à coté de l'école
Parking : P15

Musée
“Autrefois mon Village”
+33 (0)4 92 25 54 00

Ouvert du 14 déc. au 10 mai, jours fériés
compris. Entrée gratuite.
Vacances scolaires : du dimanche au vendredi,
de 15h à 18h - Hors vacances scolaires :
du lundi au vendredi, de 15h à 18h
Collection d'objets et d'outils utilisés autrefois.

Vendredi
Découverte du patrimoine religieux

Rendez-vous au pont situé à l'entrée
du vieux village de la Salle, à coté de l'école
Parking : P15

Mardi
Découverte du village

For english speakers

Rendez-vous devant la mairie
Parking : P6

Per i nostri vicini italiani

Mercredi
Visite commentée des chapelles
décorées de fresques du XVème

Visita guidata della città e delle sue fortificazioni
iscritte sulla lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO
Для русскоговорящих

Экскурсии (с экскурсоводом и переводчиком)
по старому городу и его фортификационным
сооружениям, внесенным в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО

Le Monêtier les Bains
Villeneuve / La Salle les Alpes
Chantemerle / St Chaffrey
sauf jours fériés (en dehors des
saisons, renseignements à l'office
de tourisme)

Le Monêtier les Bains
14h

Guided tour of the old town and its fortifications
listed on the World Heritage List of UNESCO

VISITES
OFFERTES

Les visites auront lieu
du 22/12/14 au 07/05/15,

Autour de Briançon

Les Puys du Prorel : une lecture de paysage depuis le domaine skiable de
Serre-Chevalier Vallée avec la télécabine suivie d’une visite des villages
Montgenèvre : une visite de la doyenne des stations de ski à deux pas de la
frontière italienne

patrimoine

n

Lundi
Découverte du village de Villard Laté

et visites commentées

laissez−vous conter…

patrimoine

Chantemerle • St Chaffrey

Briançon

10h

14h
17h

Musée d’Art Sacré
+33 (0)4 92 24 57 43

Ouvert du 22 déc. au 7 mai. Entrée payante.
Les lundis et vendredis de 15h à 17h
Les mardis et jeudis de 15h à 18h
Le musée abrite l’une des plus belles collections
d’art sacré des Hautes-Alpes.

Rendez-vous devant l'église du Bourg

Vendredi
Visite de l'église du Casset
suivi de l'église des Guibertes

Rendez-vous devant l'église du Casset

Visite commentée du Musée d'Art Sacré
Rendez-vous au Musée

+33 (0)4 92 24 98 98
serre-chevalier.com

