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Sur la route entre Modane et Val
Cenis, impossible de la rater.
L’impostante Barrière de l’Esseillon
déploie ses forts. Un patrimoine mili-
taire du XIXème siècle qui attire
aujourd’hui les amoureux des vieilles
pierres, les vacanciers en quête de
sites grandioses ou les amateurs de
sensations fortes qui dépassent leurs
limites avec les via-ferrtas et autres
tyroliennes déployées entre la
Redoute Marie-Thérèse et l’immense
fort Victor-Emmanuel.

Mais à l’ombre de Victor-Emmanuel,
se blottit aussi un petit hameau :
celui de l’Esseillon. Sur la photo ci-
dessus, on découvre le site au début
du XXème siècle. Au premier plan la
place d’arme est déserte, ou
presque. Seuls quelques chevaux et
une poignée de soldats prouvent que
le lieu est habité. A l’arrière plan, le
fort Victor-Emmanuel domine le site
de toute sa puissance.

80 habitants et... une
dizaine de cafés en 1838

Les maisons du hameau de
l’Esseillon ont les premiers bâtiments
construits sur le site. Ils abritent les
entrepreneurs, les ouvriers et les
soldats du génie chargés des tra-
vaux. Puis les bâtiments sont récu-
pérés par les gradés : un pavillon est
réservé aux officiers, un autre aux
sous-officiers. Si le site est militaire,
il abrite aussi de nombreux civils :
familles des officiers, servantes,
lavandières et domestiques mais
aussi des cabaretiers et cafetiers. En
1838, le hameau compte 80 per-
sonnes, un bureau de poste et une
dizaine de cafés et de débits d’eau-
de-vie. Les centaines de militaires
stationnés au fort Victor-Emmanuel
étaient évidemment une clientèle
prisée pour ces bars. Une clientèle

prisée mais pas toujours displinée :
les cafés se transformaient parfois
en salle de boxe, ce qui provoquait
des litiges entre militaires et civils.
Le conseil municipal d’Aussois ren-
voyant toute résponsabilité vers le
Gouverneur du fort qui avait auorisé
l’ouverture de ces cafés.

Les relations étaient pourtant rares
entre le hameau et le village
d’Aussois à l’époque : les habitants
du hameau ont par exemple deman-
dé à être représentés au conseil
municipal en 1857, sans résultat. De
même, le hameau ne faisait pas par-
tie de la paroisse d’Aussois et n’avait
pas le même état civil.

En 1940, 4 à 5 familles vivaient
encore du travail de la terre au
hameau. Mais avec le départ des
militaires au milieu du XXème siècle, le
site s’est peu à peu vidé de ses habi-
tants et le dernier café a fermé en
1958. Des bâtisses sont tombées et
ruines mais d’autres ont rénovées,
rachetées ou transformées en rési-
dences secondaires. Le site connaît
même de nouvelles activités : le
pavillon des officiers abrite aujour-
d’hui les jeunes qui participent aux
chantiers de rénovation de
l’Esseillon, les voies d’escalade au-
dessus du hameau attirent les ama-
teurs de grimpe et un petit bar est
ouvert en été. Le hameau renaît, les
vacanciers ont simplement remplacé
les militaires.

Cette photo est tirée du nouveau
livre de Laurent Demouzon “La

Maurienne inédite”. Un ouvrage de
150 pages avec des photos grand
format tirées de sa collection per-
sonnelle. Des images prises entre
1900 et 1960 avec d’étonnantes

vues des villages de Haute
Maurienne. 

���� : l’Esseillon,
côté hameau
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De 3 à 17 ans,
les vacances avec la CCHMV !

Un mini-camp au lac de Serre Ponçon est
prévu du 26 au 28 juillet pour les 6-11 ans.

Le service “Enfance-Jeunesse” de la
Communauté de communes Haute
Maurienne Vanoise (CCHMV) propose
des activités tout l’été pour les enfants
et les jeunes de 3 à 17 ans.

Pour les plus petits, les activités se
déroulent à Bessans en juillet et à Val-
Cenis Sollières en août (ramassage sur
Val-Cenis, Bessans et Bonneval). Des
mini-camps sont aussi prévus : nuit
sous tente pour 3-5 ans (12-13 juillet),
refuge des Evettes et glacier du Grand
Méan pour les 8-12 ans (20-21 juillet)
et rafting et canoë au lac de Serre
Ponçon pour les 6-11 ans (26-
28 juillet).

Pour les plus grands, les activités se
déroulent à Modane (Maison des
Jeunes), mais aussi sur tout le territoi-
re : Parc du Diable et via-ferrata à
Avrieux, Aquacool à Val-Cenis Sollières,
lac de La Norma... De nombreuses sor-
ties et des mini-camps sont aussi au
programme (Turin, Chambéry,
Albertville, Ardèche, Porcieu...). 

Des activités variées, ouvertes à tous
(habitants et vacanciers) et à tarif réduit.

Rens. 3-11 ans : 06 20 38 33 27.
Rens. 11-17 ans : 04 79 05 17 90.
Programmes complets sur 
www.cchautemaurienne.com 
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Dimanche 23 juillet, la Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise
organise la 16ème édition de la Fête du Pain. Profitez-en aussi pour découvrir le
spectacle itinérant “La musicienne et le colporteur” à 9h30 au four de Sardières, à
11h devant la Maison Cantonale de Modane et à 13h30 au four d’Aussois !  

Avrieux : mise en chauffe du four à partir de 6h puis façonnage, cuisson et vente
du pain cuit au feu de bois. 

Aussois  : le matin, mise en chauffe du four et fabrication du pain. Chacun pourra
apprendre à pétrir ! A 10h30 : façonnage du pain. A 11h30, cuisson des pizzas
suivi de la dégustation accompagnée d’un apéritif offert. De 11h45 à 13h30 : cuis-
son des pains. Spectacle “La musicienne et le colporteur” à 13h30. Vous pourrez
ensuite profiter de la chaleur du four pour faire cuire vos tartes, pizzas ou brioches
préparées à la maison.

Saint André (hameau du Col) : façonnage des pains à 9h, enfournage à 10h,
puis à 11h, sortie du four et apéritif offert. Profitez du four pour la cuisson de vos
tartes et d’une animation musicale avec de l’accordéon !

Val-Cenis Sardières : façonnage des pains à partir de 7h. Sortie de la 1ère four-
née à 9h (10h pour la 2ème). Spectacle “La musicienne et le colporteur” à 9h30. A
partir de 11h, apéritif et dégustation du pain avec l’association “Vivre à Sardières”.
3ème fournée à 14h30. 

Modane : à 11h, spectacle “La musicienne et le colporteur” et dégustations avec
les boulangers du territoire (pains traditionnels, fromage). 

Bessans (hameau du Villaron) : atelier de fabrication et cuisson à 9h, célébra-
tion à la Chapelle St Colomban à 10h30, apéritif offert par les associations à
11h30 et ouverture de l’exposition sur le hameau à partir de 14h. 

Val-Cenis Bramans (Le Verney) : mise en chauffe du four de 9h à 13h, atelier
enfant (pétrissage du pain et façonnage de tartes et brioches). A 13h30, mise en
four des premiers pains à 15h et des brioches à 15h30. Dégustation à 16h30.

Rens. : 04 79 05 06 00 ou c.thomasset@cchmv.fr  

La fête du pain

Marche alpine Bardonecchia-Valfréjus
La Marche alpine organisée par l’association pour les Jumelages se déroule
le dimanche 6 août. Une randonnée entre France et Italie ouverte à tous.
Cette année, l’itinéraire part de Bardonecchia pour arriver à Valfréjus en
passant par le col de la Vallée Etroite (2 450m). 
Les participants prendront le bus (RDV à Valfréjus à 6h) pour rejoindre
l’Italie par le tunnel du Fréjus. Le départ de la balade est prévu aux
granges de la Vallée Etroite pour une belle randonnée (compter 5h30)
accessible à tous. 
Inscription à la Maison cantonale (gare) avant le 4 août. Tarif : 18€ (bus pour
l’Italie et repas compris, gratuit - de 15 ans). Rens : 06 66 89 68 10.

La Maison de La Petite
Enfance déménage

A Modane, le pont accédant à la
Maison de la Petite Enfance est
reconstruit entre juillet et octobre. 

Le multi-accueil “Les Petits Poucets”
s’installe donc provisoirement dans
l’école maternelle de Modane, rue
Paul Bert (ouvert du lundi au vendre-
di de 7h30 à 18h15 ).

Quant au “Relais Assistantes
Maternelles”, il accueillera parents et
assistantes maternelles dans la salle
de réunion rue Jules Ferry (lundi
15h-17h30, mardi 13h-15h, jeudi 9h-
11h et 14h-17h ou sur RDV au
04 79 05 22 15). 

“Le Petit Jardin”, lieu d’accueil
enfants-parents, proposera égale-
ment ses accueils rue Jules Ferry dès
la rentrée de septembre.
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Le Galibier :
entre mythe, histoire et réalité

Quand on évoque le col du Galibier,
immanquablement la référence au
Tour de France cycliste vient à l'es-
prit : au même titre que le Tourmalet
ou l'Izoard, il fait partie de la légende
de la Grande boucle. Cette légende
s'est construite à partir du 10 juillet
1911, date à laquelle le Galibier a été
franchi pour la première fois par les
coureurs dans des conditions rocam-
bolesques au cours de l'étape
Chamonix-Grenoble. Et pour l'éterni-
té, le cycliste français Emile Georget
restera le premier à être passé au
sommet. Le 19 juillet, le Galibier sera
gravi pour la 60ème fois par les cou-
reurs du Tour de France.

Ouvert à la pelle en
décembre 1794 pour les
armées révolutionnaires

Cependant, le col du Galibier a aussi
sa propre histoire. Depuis toujours, le
Galibier a été un lieu de passage. Au
fil du temps, les colporteurs et les
contrebandiers le franchissaient pour
se rendre de la vallée de la Maurienne
jusqu'à Briançon. Jacky Martin, guide
du patrimoine des Pays de Savoie,
rappelle qu'aux XVIIème et
XVIIIème siècles, le commerce du sel
était florissant entre la France et le
Piémont-Sardaigne1. Si ces déplace-
ments “commerciaux” ont longtemps
perduré (le tunnel du Galibier, long de

365m, a notamment été ouvert en
1891 pour faciliter l'accès aux
grandes foires de Maurienne), il ne
reste aujourd'hui guère que la foire
du Monêtier-les-Bains qui attire les
Mauriennais et qui constitue un point
de rencontre entre Hautes-Alpes et
Savoie.

De par son altitude élevée, 2645m, le
col du Galibier reste longtemps enneigé
et il n'est ouvert à la circulation que 4 à
5 mois dans l'année car, comme le sou-
ligne Jean-Pierre Rougeaux, le maire de
Valloire, ce ne sont pas les arrêtés pré-
fectoraux qui décident mais... les condi-
tions climatiques. A quelques excep-
tions près : en 1794, le général
Kellermann, commandant des armées
des Alpes, a par exemple exigé la réou-
verture du col en décembre en dépit de
l'avis contraire du commissaire du gou-
vernement. Le déneigement s’est fait à
la pelle, palier par palier, et l’armée est
passée.

Et des armées, le Galibier en a vu
passer plus d’une ! Les guerres et les
armées ont d’ailleurs permis au
Galibier d'accéder à la notoriété bien
avant le développement de la bicy-
clette... Les soldats venus de toute
l’Europe se chargeaient d’en faire la
promotion ! Et forcément, ce secteur
stratégique, où les frontières évo-
luaient au gré des alliances et des
conflits entre le royaume de France,

l'empire Austro-hongrois et la Maison
de Savoie, a été fortifié. La France a
par exemple édifié le fort du
Télégraphe entre 1885 et 1893 pour
veiller sur la route du Galibier et la
Maurienne.

Faire la chauve au sommet

Aujourd'hui, le Galibier suscite tou-
jours la convoitise. Mais ce sont
désormais des cyclotouristes qui par-
tent à l’assaut le col. Avant d'entamer
la montée, beaucoup s'arrêtent à la
chapelle, à la sortie de Valloire, pour
demander à Saint Bernard, le saint
patron des montagnards, de leur
donner du cœur à l'ouvrage et... un
bon coup de pédale.

Le Galibier est aussi un facteur de
communication. Le nom est connu
dans le monde entier grâce au Tour
de France. Il crée aussi du lien : pour
Jacky Martin, le Galibier permet de
“faire la chauve”. Expression obscure
pour qui n’habite pas le secteur mais
qui signifie “se rencontrer” et “se par-
ler”. Au sommet du col, on échangeait
hier entre habitants de vallées voi-
sines. Aujourd’hui le site permet de
croiser le monde entier. 

Henry Ravalet

1 A voir sur cette thématique
“La trace”, un très beau film de Bernard
Favre sorti en 1983 qui illustre parfaite-
ment ces déplacements forcément diffi-

ciles.

J’adresse mes vifs remerciements à Jean-
Pierre Rougeaux, maire de Valloire, et à

Jacky Martin, guide du patrimoine des
Pays de Savoie pour leur aide précieuse.

Aux portes de la Haute Maurienne Vanoise, le Galibier attend les coureurs
du Tour de France le 19 juillet. Si le col est mythique pour les cyclistes, son
histoire ne se limite pas à la Petite reine...

Cyclistes au Galbier en 1935.
Photo ©collec. C. Vincendet

Passage du Tour de France dans les années
1920 au tunnel du Télégraphe (un ouvrage de

120m de long ouvert en 1874).
Photo ©collec. X. Lett

Tour  de France 2017, 17ème étape :
Cette année, le Tour de France passe le mercre-

di 19 juillet pour la 17ème étape  “La Mure /
Serre-Chevalier”. Avec un menu gargantuesque

pour cette grande explication alpine : col
d’Ornon en amuse-bouche, col de la Croix de

Fer en entrée, col du Télégraphe pour faire pas-
ser et Galibier en plat principal !

La caravane publicitaire est attendue vers 14h à
Saint-Michel de Maurienne et les coureurs vers
15h30 (14h30 à Valloire pour la caravane, 16h
pour les coureurs), le Galibier sera franchi par

les coureurs vers 17h.

Accès pour voir le Tour 2017 :
attention, pour accéder au col du Galibier, 

fermeture aux véhicules motorisés à Plan Lachat
(Valloire) dès le mardi 18 juillet à 20h. 

Fermeture aux véhicules motorisés de la
RD 902 (St Michel de Maurienne – Valloire) le

mercredi 19 juillet à 13h.  

Le tunnel du Galibier a été ouvert en 1891. L’amélioration de l’axe entre Valloire et Briançon avait été entamée par
Napoléon. Les travaux ont ensuite repris à partir de 1873 avec la construction du “chemin de grande communication n°14”.

Photo ©Museobar

“Galibier”, polisson, ravin profond ou pierres hautes ?

Quelle est l'origine du nom “Galibier” ? L’ouvrage collectif “Le Galibier, sommet
des guerriers” nous apprend qu’en langage picard, “galibier” signifie “polis-
son”... En provençal, le “galibié” (sans r), est un ravin profond. Pour les habi-
tants de Valloire, cela ne fait aucun doute : “galibier” a le sens de “pierres
hautes”, en lien direct avec la topographie du lieu. Quant au chanoine Gros, il
affirme simplement dans son “Dictionnaire étymologique des noms de lieux de
la Savoie” publié en 1935 que “galibier” est une déclinaison du nom allemand
“Galbert” sans établir de lien formel entre les deux mots.
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Du fort de Ronce au lac Clair

Montée au lac Clair
Itinéraire : du parking de la maison franco-italienne, traver-

ser la route pour trouver le départ du sentier.
La montée est brève (40 minutes) mais rude pour atteindre le

fort de Ronce qui domine le lac du Mont-Cenis.
Du fort, poursuivre par le sentier qui grimpe jusqu'au lac Clair

à travers les alpages (compter 1h50 depuis le fort).
Retour par le même chemin qu'à l'aller.

Cet été, avant de partir en randonnée, téléchargez l’application
“Rando Vanoise” sur votre smartphone. Une appli qui offre des
idées de balades, des cartes... mais aussi de nombreuses informa-
tions sur l’environnement rencontré. Avec par exemple la balade du
fort de Ronce au lac Clair. Un parcours entre bleu profond du Mont
Cenis et eaux translucides du lac Clair, entre patrimoine historique
et nature exceptionnelle.

Itinéraire de l’application “Rando Vanoise”. Retrouvez aussi les balades sur internet : rando.vanoise.com

Le fort de Ronce
A la fin du XIXème siècle, la frontière entre la
France et l’Italie passait au niveau du Col du
Mont Cenis. Pour défendre “l’un des passages les
plus faciles des Alpes”, une série de forts et de
postes italiens ont été construits. Après la
Seconde Guerre mondiale, le Traité de Paris recu-
le la frontière côté Italie, au niveau de la plaine
Saint Nicolas et tout le plateau du Mont Cenis
devient français. Les forts n’ont donc plus de rai-
son d’exister et sont peu à peu abandonnés. 
Le fort de Ronce participe à cette grande histoire.
Culminant à 2 286 m d’altitude, cette fortification
italienne de 1880 devait protéger le tout nouveau
royaume d’Italie d’une invasion française par le
col du Mont Cenis. Il est alors construit sur le
même principe “Montalembert” que la Barrière de
l’Esseillon : ouvrage circulaire, avec des tours
d’artillerie et de défense de proximité. 6 canons
en casemate étaient pointés sur le col du Petit
Mont Cenis, en face. Rapidement dépassé par les
nouvelles techniques d’artillerie, il sera ensuite
transformé en casernement.
A l’intérieur du fort (accès libre), exposition “à la
découverte des histoires des frontières euro-
péennes”. 

Randonnée au pays 
des couleurs

Malgré son nom signifiant “le Mont
des cendres”, suite à un gigantesque

incendie, le Mont Cenis est d’abord un
site de couleurs. Bleu profond du lac,

bleu clair du ciel, pâturages verts
ponctués des taches brunes des

vaches, blancs, jaunes, violets, bleus
des fleurs dont certaines ne poussent

qu’ici, gris clair des pierres et des
ruines… L’enchantement sera perma-
nent, tout au long de votre randon-
née, et le panorama de plus en plus

grandiose récompensera les petits
comme les grands d’une randonnée

au pays de toutes les couleurs.

Lac Clair
Bravo, vous êtes arrivés au Lac Clair !
Prenez le temps de respirer, de regarder
autour de vous les glaciers et le panora-
ma. Cherchez aussi les edelweiss, qui
seront peut-être au rendez-vous si vous
avez de la chance… Les sommets autour
de vous culminent à plus de 3 000
mètres d’altitude : Le Lamet, la Pointe
de Ronce…
Retournez sur vos pas, jusqu’au panora-
ma : le lac du Mont Cenis s’étend sous
vos pieds. En face, le Signal du Petit
Mont Cenis au premier plan. Au second
plan, à droite, la fameuse Dent
Parrachée, fierté de la Haute Maurienne
Vanoise, et sa traîne de glaciers. A
gauche, tout au fond, vous apercevez
les Aiguilles d’Arves. Symboles de la
Maurienne, elles présentent une forme
si caractéristique qu’on retrouve leur
symbole régulièrement, par exemple sur
les bouteilles d’Evian. La légende racon-
te que Dieu, passant par la Maurienne
et la trouvant si magnifique, a voulu
laissé un témoignage de son passage en
créant ces belles Aiguilles. 

Jardin alpin du Mont Cenis
Avant votre randonnée, faites un
tour au Jardin Alpin (accès libre) et
tentez de retrouver quelques-unes
des plantes rares qui vous accompa-
gneront tout au long de votre bala-
de. Sur le site du Mont Cenis, s’épa-
nouissent plus de 700 plantes diffé-
rentes, dont trois ne se trouvent
qu’ici… et au Spitzberg ! Cette
richesse s’explique par les conditions
climatiques et géologiques spéci-
fiques du Mont Cenis, combinée à la
haute altitude de ce site. Six plantes

portent même l’appellation “du Mont
Cenis”. Essayez de les repérer dans
le Jardin ! Un Jardin crée en 1976
qui a quatre missions principales : la
collecte et la conservation des
plantes, l’éducation et la sensibilisa-
tion des visiteurs, la recherche scien-
tifique. La visite de ce jardin est
axée sur une thématique
spécifique : l’alliance ancestrale des
hommes et des plantes. Vous pour-
rez ainsi en apprendre davantage
sur les usages et les propriétés de
certaines plantes.

Barrage du Mont Cenis
Désormais star du plateau, le lac du Mont
Cenis n’est pas naturel. Il est issu d’un
immense barrage de 120m et de 1,4km de
long construit dans les années 60. La
réserve de ce barrage « poids » (il oppose
sa masse de terre et d’enrochement à la
pression de l’eau) permet une production
d’électricité équivalente à celle d’une ville
de 400 000 habitants. 
Fait insolite, l’eau du lac vient de partout !
Pour remplir une telle retenue, la faible ali-
mentation naturelle n’était évidemment
pas suffisante. 80 km de galeries souter-
raines ont donc été percées, amenant l’eau
de tout le secteur. Même l’eau de Plan
d’Aval, le barrage d’Aussois située de
l’autre côté de la vallée, est envoyée jus-
qu’au Mont Cenis grâce à un jeu complexe
de turbines et de pompages.
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CHAPPE renoue le contact
Nous y sommes. Dans quelques semaines, la Haute Maurienne
Vanoise sera le seul territoire à disposer d’un réseau de télégraphes
optiques “Chappe” en état de communiquer. Deux siècles après la fin
de cet étonnant système, les indicateurs des télégraphes de Saint
André, d’Avrieux et de Val-Cenis Sardières, vont à nouveau faire pas-
ser des messages.

A Saint André et à Sardières, les postes Chappe fonc-
tionnent à nouveau depuis quelques années.
Patiemment restaurés, ces télégraphes optiques tra-
cent dans le ciel de Haute Maurienne Vanoise des
formes géométriques grâce aux indicateurs et au
régulateur de leur mât. Sous Napoléon, ces signaux
codés permettaient de faire passer rapidement des
messages. De poste en poste, les signaux étaient
relayés jusqu’aux confins de l’Empire. Les postes de
Haute Maurienne Vanoise étaient par exemple sur la
ligne Paris-Milan. Le système permettait de gagner
un temps précieux par rapport aux cavaliers qui
remettaient auparavant les messages. Mais bien vite,
le système est devenu obsolète, rendu archaïque par
le morse puis par le téléphone. Les télégraphes
Chappe sont tombés dans l’oubli. Seuls quelques
chasseurs et bergers parlaient encore des “baracons”,
ces ruines où il était possible de s’abriter. Mais eux-
mêmes ne savaient pas forcément que le terme ren-
voyait à la petite baraque qui abritait le système ser-
vant à manipuler les indicateurs.

Des écrous carrés pour tourner rond

La renaissance de Chappe en Haute Maurienne
Vanoise date du début des années 2000. A l’occasion
de conférences, deux amoureux de l’histoire et du
patrimoine, Alain Peynichou et François Charpin,
entendent parler de cette ancienne ligne de télé-
graphes. Intrigués, ils se mettent à chercher les
anciens postes. Alain Peynichou retrouve celui de
Sardières, puis François Charpin repère ceux
d’Avrieux et de Saint André. Les sites sont fouillés et
formellement identifiés. Mais une fois ce travail effec-
tué, il n’était pas question de s’arrêter là. Une idée un
peu folle se répand : refaire fonctionner le télégraphe
Chappe. « Au début, certains étaient sceptiques, et
même réticents, d’autres ne comprenaient tout sim-
plement pas » rappelle Alain Peynichou, « on m’a
même demandé pourquoi il faudrait remettre une
cabine téléphonique au milieu de la montagne alors
qu’on les supprimait partout ailleurs... » 

Mais finalement, les deux communautés de passion-
nés qui s’étaient créées autour des télégraphes
Chappe à Saint André et à Sardières parviennent à
surmonter tous les obstacles. Le poste de Saint André
est remis en service dès 2010 « et à l’identique » pré-
cise François Charpin, cheville ouvrière de cette réha-
bilitation : « il avait été construit avec des écrous car-
rés mais aujourd’hui on ne vend plus que des écrous
de forme hexagonale. Et bien on s’est débrouillés et
on a construit avec des écrous carrés... » Quant au
poste de Sardières, il a été remis en service en 2012.
Mais entre temps, les relations s’étaient distendues
entre les deux sites, et les deux télégraphes vivaient
chacun de leur côté, séparés par une avancée de la
montagne qui les empêchaient de se voir. 

Une situation qui touche enfin à son terme : le site
central d’Avrieux va lui aussi être remis en service cet
automne et les messages pourront à nouveau être
relayés entre Saint André, Avrieux et Sardières.
« Notre position centrale, qui va permettre de rétablir
un morceau de la ligne Chappe a évidemment été un
plus dans nos dossiers de financement et de subven-
tion » explique Adrien Kempf qui œuvre en ce
moment sur le chantier de rénovation à Avrieux,
« notre territoire sera bientôt le seul au monde à dis-
poser de télégraphes Chappe capables de communi-
quer entre eux ! »

Reste qu’à l’heure des smartphones, à quoi bon
remettre en état un système de l’ère préindustrielle ?
« Mais c’est du patrimoine ! » répond François
Charpin avant d’interroger à son tour : « on restaure
bien des chapelles, alors pourquoi pas un télé-
graphe ? » Un patrimoine entre histoire, technique et
nature qui attire d’ailleurs des amateurs de tous les
horizons : groupes en vacances, randonneurs qui
viennent profiter de sites à la vue forcément panora-
mique ou classes qui travaillent avec leur professeur
sur les modes de communication, tous viennent pro-
fiter de ces baracons insolites et désormais reliés
entre eux. 

Le télégraphe Chappe du Mollard Fleury
(au-dessus de Val-Cenis Sardières).

Un site accessible depuis Aussois (piste
des Balmes puis 20 minutes de marche)
ou Sardières (parking du Monolithe,
1h20 de marche).
Visite guidée et démonstration du fonc-
tionnement tous les lundis de 10h à 16h
(gratuit). Photo : D. Rault.

Le télégraphe Chappe du Plan de l’Ours (St André).
Premier  poste réhabilité en Savoie, il est facilement acces-

sible depuis la route de l’Orgère. Visite gratuite et guidée
les vendredis de 14h à 18h. 

A l’intérieur du télégraphe, un système de poulies permet de mani-
puler les indicateurs et le régulateur pour former des signaux

visibles depuis le poste suivant grâce à une longue-vue.

Adrien Kempf  et  François Charpin sur le site du télé-
graphe Chappe d’Avrieux. Situé entre celui de Saint André

et de Sardières, ce télégraphe permettra de faire passer les
messages entre les 3 postes. La mise en service est pré-
vue pour cet autonome. A partir de l’été prochain, les trois

télégraphes devraient être ouverts ponctuellement le même
jour pour faire passer  des messages optiques. Une remon-
tée dans le temps à vivre uniquement en Haute Maurienne

Vanoise.



AArrttiissaannaatt

Dans la poche, le sac à dos ou au fond d’un tiroir, tout
le monde, ou presque, en possède un.  L’Opinel, est un
ultra classique dans le monde de la coutellerie. Décliné
sous toutes les couleurs, vendu partout dans le
monde, imité, copié, le petit couteau pliable créé en
Maurienne au XIXème siècle fait la fierté de la vallée,
même s’il est désormais produit du côté de Chambéry.
Et pourtant, à l’origine Opinel n’était qu’une petite
taillanderie qui produisait des outils. 

Quand Joseph Opinel a lancé son couteau pliable en
1890, son père n’y voyait d’ailleurs pas un grand inté-
rêt. Au point que le fils a dû lancer sa propre affaire. Et
peu à peu, les pioches, les haches et autres planes ont
été délaissées, le couteau prenant toute la place. Mais
ces anciens outils Opinel, fabriqués entre le milieu du
XIXème et le milieu du XXème siècle par les différentes
branches de la famille Opinel sont désormais l’objet de
toutes les attentions : des collectionneurs se les arra-
chent, chinant dès l’aube le moindre vide grenier à la
recherche de la précieuse marque. Des vieux outils
Opinel qui traînent parfois dans les cabanes au fond du
jardin : « tous les outils doivent obligatoirement porter
une marque, en regardant vos anciennes haches, vos
pioches ou vos vieux couteaux, vous pourriez avoir de
bonnes surprises » conseille Aristide Chinal.

Les outils d’hier reprennent du service

Originaire de Modane, Aristide Chinal possédait
comme tout le monde quelques couteaux Opinel. Mais
c’est à la retraite qu’il s’est mis à collectionner les
outils. Pour le plaisir de retaper de vieux objets, de
retrouver le tranchant d’outils vieux d’un siècle mais
aussi par goût d’un patrimoine local.

Avec plus de 150 pièces, sa collection offre un bel
échantillonnage des productions Opinel : haches,
serpes et serpettes, bigards pour ramasser les
pommes de terre, marteau et enclumette pour mater
les faux, sécateur, herminette pour creuser les
bachats... Elle est pourtant loin d’être exhaustive, car
chez les Opinel, on fabriquait de tout : des outils pour
poser les ardoises à ceux pour  fabriquer des sabots en
passant par ceux utilisés en apiculture ! 

Si la plupart de ces outils sont toujours fonction-
nels, même s’ils nécessitent une bonne dose d’hui-
le de coude pour retrouver leur éclat et leur tran-
chant d’origine, certains appartiennent désormais
au passé et rappellent des métiers et des pratiques
qui ont disparus : il y a bien longtemps que les
douaniers n’ont plus de poinçon à la ceinture pour
vérifier le contenu des tonneaux. Et quand Aristide
Chinal tombe sur ce genre d’objet marqué Opinel,
il peut parfois chercher longtemps avant de décou-
vrir à quoi il pouvait bien servir…

« Mais les anciens métiers retrouvent une certaine jeu-
nesse avec le “fait main” et le développement d’un arti-
sanat de qualité » rappelle Aristide Chinal. « Il y a par
exemple des jeunes filles qui se remettent à créer des
sacs en cuir avec des alènes qui datent du début du
XXème siècle. Les outils des grands parents sont parfois
restés dans la poussière pendant des décennies mais ils
sont toujours là, prêts à reprendre du service... »

La preuve d’une qualité de fabrication certaine, mais
aussi d’une transmission qui se fait plus facilement de
génération en génération avec des objets simples et
rustiques.

OOOOppppiiiinnnneeeellll ,,,,
ccccôôôôttttéééé    oooouuuuttttiiii llllssss

L’Opinel, tout le monde connait. Le petit couteau pliant originaire de la vallée
est dans toutes les poches. Mais à l’origine, la famille Opinel produisait des
outils : haches, serpettes, bigards... Des outils 100% mauriennais que le
modanais Aristide Chinal collectionne avec passion.

Serpes italiennes, dites “goyardes”.

Les haches et les serpes Opinel étaient particulière-
ment réputées en Maurienne au XIXème siècle. Les

agriculteurs traversaient les montagnes pour profiter
des talents de l’aïeul Daniel Opinel (1840-1922, père

de Joseph, le créateur du couteau).

A voir : le musée Opinel
A Saint-Jean de Maurienne, le musée Opinel, installé
dans une ancienne fabrique de couteaux et d’outils
créée par Jean Opinel (le frère de Joseph, créateur du
fameux couteau de poche), présente toute l’histoire
de la grande famille Opinel, des débuts en Maurienne
avec les taillanderies, au développement international
avec les couteaux pliants. Si les anciennes machines
sont présentées, ce sont avant tout les couteaux
d’aujourd’hui qui sont mis en avant avec les diffé-
rentes étapes de fabrication, les matériaux... Un petit
musée accessible à tous. 
Rue Jean Jaurès à Saint Jean de Maurienne. En été,
ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Entrée gratuite.

La notoriété de la marque Opinel étant bien établie,
on trouve quantité de faux. Imitations de basses

qualités, copies grossières, nom à peine détourné...
les  faux couteaux se trouvent partout. Et ce mar-

ché atteint également les outils : si un vieil outil ne
vaut que quelques euros, son prix est 10 fois plus

élevé s’il est marqué “Opinel”, surtout en Savoie où
les collectionneurs sont nombreux. Les faussaires

marquent généralement le nom lettre par lettre
(comme ci-dessus), pour un résultat peu aligné et

sans emblème. Alors qu’un vrai Opinel présente
une marque frappée directement lors de la réalisa-

tion de l’outil, et donc parfaitement intégré dans
l’acier.

Faux Opinel et vraies arnaques
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Mardi 11 juillet
La Norma-Ciné opéra

Dans le cadre de la semaine danse de la
station de La Norma, le cinéma Le Grand
Air propose une séance exceptionnelle
avec la diffusion de l’opéra “La Belle au
bois dormant” par l’Opéra de Paris dans
une mise en scène de Rudolf Noureev.
Virtuosité, somptuosité des décors et
costumes recréent la splendeur de l’un
des plus brillants chefs-d’œuvre du
répertoire.
Ballet d’après le conte de Charles
Perrault. Avec les Etoiles, les Premiers
danseurs et le Corps de ballet. Durée :
2h46 plus un entracte. Tarif : 14€ (8€
réduit). Rens. : 04 79 20 31 46

Du 12 au 14 juillet
La Norma-Semaine danse
“Danses avec les montagnes” : une
semaine de danse, d’ateliers et de spec-
tacles à La Norma avec le groupe Daskik
Crew. Des ateliers gratuits vous permet-
tront d’apprendre le break dance ou le
hip-hop, de vous défouler sur de la
zumba...
Ateliers à la Maison de La Norma.
Gratuit. Rens. : 04 79 20 31 46

Mercredi 12 juillet
Lanslevillard-Soirée contes
Le conteur Yves Berneron vous guidera
dans un univers de montagnes, d’ani-
maux à travers les légendes de Haute
Maurienne Vanoise. Une soirée inou-
bliable pour petits et grands.
A 21h à la salle ronde du Bureau d’infor-
mation touristique de Val-Cenis
Lanslevillard. Tarif : 3€ (2€ enfant, gra-
tuit - de 5 ans). Egalement le mercredi
26 juillet.

Jeudi 13 juillet
Bessans-Fête du rocher

Venez découvrir le ramassage du foin
avec les méthodes d'antan en costumes
bessanais. Marche et nombreuses ani-
mations. Une belle fête qui célèbre la
fête du foin avec un feu d'artifice au pied
du Rocher du Château.
De 14h à minuit. Rens. : 04 79 05 99 06

La Norma-Feu d’artifice
A la veille de la fête nationale, feu d’arti-
fice à La Norma à 22h30. A noter que le
groupe des Farfadets (musique festive
irlandaise) sera ensuite en concert au
bar “L'Antirouille”.

Vendredi 14 juillet
Aussois-Fête nationale
Journée d’animations à Aussois pour le
fête nationale : fabrication de pain au
four, baptême en parapente (9h-12h),
marché artisanal (10h-18h), danses
folkloriques (19h), repas savoyard sur la
place du village (19h30 sur réservation),
retraite aux flambeaux avec la clique des
pompiers d'Aussois (22h) puis feu d'arti-
fice et bal sur la place.
Rens. : 06 77 31 84 50

La Norma-Spectacle danse
Dans le cadre de la semaine “Danses
avec les montagnes”, spectacle de  break
dance avec le groupe Daskik Crew.
A 18h30 à La Norma. Gratuit. Rens. :
04 79 20 31 46

Termignon-Feu d’artifice
Pour la fête nationale à Val-Cenis
Termignon, concert sur la place de la
Vanoise à 21h avec Dirty Doctors puis feu
d’artifice à 22h30 et Lamuzgeule à 23h.

Mardi 18 juillet
Valfréjus-Planétarium
Partez en famille à la découverte des
secrets du ciel. Allongez-vous sous le
planétarium et laissez-vous guider par
une animatrice spécialisée. Les constel-
lations n'auront pour vous plus aucun
secret. Le planétarium numérique est un
dôme gonflable itinérant où l'on projette
une carte interactive du ciel à 360°. Vous
découvrirez comment se repérer parmi
les étoiles et autres astres du ciel.
Séance d'initiation, aucun prérequis
nécessaire.
De 18h à 19h et de 19h30 à 20h30.
Tarif : 3€ (2€ enfant, gratuit - de 5 ans).
Rens. : 04 79 05 33 83. Egalement à
Aussois le 27 juillet.

Lanslebourg-Jazz manouche
La rencontre du jazz manouche et des
claquettes... Vous avez certainement
déjà entendu du jazz manouche. Vous
avez déjà certainement vu des cla-
quettes. Le groupe “Les Noctambules”
(4 virtuoses avec deux guitaristes,  un
contrebassiste et un spécialiste des cla-
quettes) innove complètement en com-
binant les deux.
A 20h30 à l’Auditorium Laurent Gerra de
Val-Cenis Lanslebourg. Tarif : 12€ (9€
réduit, 6€ enfant 5-18 ans). Rens. :
04 79 05 99 06

Mercredi 19 juillet
Modane-Conférence
“Antoine de Saint-Exupéry, le père du
Petit Prince”, conférence de Francis
Buffile, écrivain et président des auteurs
associés de la Savoie et de l’Arc alpin.
L’occasion aussi de découvrir le
Museobar, un musée qui présente l’his-
toire de Modane.
A 17h au Museobar, 42 rue de la
République à Modane. Gratuit. Rens. :
04 79 59 64 23.

Du 19 au 23 juillet
Aussois et Val Cenis-Course VTT
La Transmaurienne Vanoise : 5 jours de
pur VTT au cœur de la Haute Maurienne
Vanoise. Une épreuve de référence dans
le monde du VTT qui attire les cham-
pions et les grands sportifs avec les par-
cours 9000 et 6000 mètres de dénivelé
positif, mais aussi les familles et ceux qui

souhaitent simplement se balader en
VTT et découvrir des sentiers dans un
cadre grandiose. 
Les modes “rando” (sportive, familiale
ou rando d’or), les animations quoti-
diennes (initiations BMX et Trial, expo-
sants, tour d’escalade...) et les épreuves
réservées aux enfants font aussi de la
Transmaurienne un événement ludique
et convivial.
A Aussois et Val Cenis. Animations  tous les
jours de 8h à 17h. Programme complet sur
www.transmaurienne-vanoise.com

Jeudi 20 juillet
Aussois-Découverte des barrages

Un guide de la Facim vous accompagne-
ra pour une randonnée découverte "Les
usages de l'eau, du barrage, à la neige
de culture" sur les sites de Plan d'Amont
et Plan d'Aval. Balade autour des bar-
rages, thème de l'hydroélectricité et de
la neige de culture. 
De 14h à 17h. Tarif : 12€ (8€ enfant).
Réservation obligatoire la veille, avant
18h au Bureau d’information touristique.
Tél. 04 79 20 30 80.

Aussois-Visite nocturne
Sur la barrière de l'Esseillon, partez la
nuit pour une découverte magique du
fort Victor-Emmanuel et de ses secrets.
Victor-Emmanuel est le plus imposant
des 5 forts qui composent la barrière de
l'Esseillon. A la lueur des lanternes, par-
tez à la conquête de ce fort monumental
qui renferme mille et une histoires qui
émerveilleront les plus jeunes comme
les plus anciens. Une atmosphère parti-
culière pour cette découverte du fort et
de ses mystères... 
De 21h à 23h au fort Victor-Emmanuel.
Tarif unique : 8€. Inscription :
04 79 20 30 80. Egalement le jeudi
27 juillet.

Du 22 au 29 juillet
Aussois-Semaine culturelle
47ème Semaine culturelle d’Aussois.
Rencontre entre gens d'ici et gens
d'ailleurs... Rencontre entre l'homme et la
nature. Sorties sur le terrain, visites
accompagnées, conférences, expos...
Rens. : 06 77 31 84 50

Samedi 22 juillet 
Fourneaux-Vide grenier
Vide-grenier à la salle des fêtes et dans
la cour de l’école de Fourneaux. Pour les
personnes qui souhaitent un stand : 3€
l’emplacement de 3mx2m ou 4,50€ avec
table et chaise).
Dès 7h. Inscription : 04 79 05 07 46

Dimanche 23 juillet
Tout le territoire-Fête du pain
16ème édition de la Fête du Pain. Les fours
traditionnels seront allumés pour la cuis-
son du pain, de tartes, pizzas, brioches.
Une dégustation est organisée à partir
de 11h devant la Maison Cantonale de
Modane : pains des boulangers de Haute
Maurienne Vanoise et produits locaux
(fromage, charcuterie et vin). Profitez-
en pour découvrir le spectacle itinérante
“La musicienne et le colporteur” à 9h30
au four de Sardières, à 11h devant la
Maison Cantonale de Modane et à 13h30
au four d’Aussois !  
Programme complet en page 3.

Mont Cenis-Fête traditionnelle
Fête du Mont Cenis. Depuis plus de
40 ans, les Français et Italiens des 2 ver-
sants du Mont-Cenis fêtent les traditions,
l'histoire, la richesse de ce site. Au pro-
gramme : messe, chorale, exposition de
matériel agricole, démonstration de trai-
te, tournoi de mourra, apéritif en
musique, repas, produits locaux...
A partir de 10h au Mont Cenis. Rens. :
04 79 05 99 06

Lundi 24 juillet
Lanslebourg-Concert
Concert-spectacle dans le cadre des
Fêtes Musicales de Savoie avec “Pierre et
le loup” de Prokofiev par l'Orchestre
Symphonique de Bryansk (40 musiciens
sous la direction de Eduardo
Ambartsoumian). Récitant : Georges
Kiss. En 1ère partie du concert :
Ouverture de Rouslan et Ludmila, de
Glinka et Danses hongroises de Brahms.
A 18h30 à l’Auditorium Laurent Gerra de
Val-Cenis Lanslebourg. Tarif :  16€ (réduit :
14 et 12€, enfant et étudiant 6€).

Mardi 25 juillet
Aussois-Concert 
Concert de l’ensemble “Nulla dies sine
musica”. Un groupe qui joue des ins-
truments rares et étonnants : cornets
à pistons, serpents, buccins et autres
trompettes naturelles. Un concert
dans le cadre du 8ème festival Orgue et
patrimoine.
A 20h30 à l’église d’Aussois. Libre parti-
cipation à l’entrée. Egalement le
27 juillet à 20h30 à l’église de Val-Cenis
Lanslebourg.

Samedi 29 juillet
Termignon-Montée séche
Xtra'il : un montée sèche entre Val-Cenis
Termignon et Bellecombe (1040m de
dénivelé positif et 8,5 km de distance !).
Passage dans le Parc national de la
Vanoise avec une vue sublime sur les gla-
ciers de la Vanoise.  Arrivée au chalet la
Halte Montagnarde, juste au dessus du
parking de Bellecombe.
Inscription de 8h à 9h30.
Rens. : 06 78 67 39 23. 

Dimanche 30 juillet
Aussois-Rassemblement auto
3ème Rassemblement automobile
d'Aussois. Toute la journée, animations
pour petits et grands, quads, château
gonflable, promenade en âne, marché
artisanal... Venez admirer les voitures
anciennes et de prestige. Parade des
véhicules vers 11h et présentation des
voitures à 15h. 

AAggeennddaa



Animations dès 9h devant la Maison
d’Aussois. Rens. : 06 68 37 77 51

Aussois-Loto
Loto organisé par “Les Raiveuses gaga”,
3 jeunes femmes qui préparent le “Raid
amazones” en Thaïlande en décembre.
Un raid qui mêle épreuves sportives
(courses, tir à l’arc, canoë, VTT), décou-
vertes et solidarité.  
A 20h30 à la salle des fêtes d’Aussois.

Lanslevillard-Fête de la mon-
tagne
Fête de la montagne au collet de la
Madeleine (à la sortie de Val-Cenis
Lanslevillard en direction de Bessans).
Une fête champêtre avec messe en plein
air et de nombreuses animations :
démonstration d’hélitreuillage par le
PGHM de Modane, spectacle acrobatique
sur fil, mur d’escalade, initiation
Mountain Board, balades en poney,
démonstration des travaux agricoles
anciens...
Toute la journée au hameau du collet de
la Madeleine. Rens. : 04 79 05 99 06

Mardi 1er août
Bessans-Concert
Dans le cadre des Fêtes Musicales de
Savoie, concert de l’Ensemble LaCrimae,
le 1er quatuor au monde à jouer sur “ins-

truments d’amour à cordes sympa-
thiques”. Au programme : Mozart (la
Petite musique de nuit), Pleyel (Quatuor
opus 2 n°6), Bruni (duo pour alto et vio-
loncelle), Haydn (quatuor en ré majeur
Opus 1).
A 21h à l’église de Bessans.  Tarif :  16€
(réduit : 14 et 12€, enfant et édutiant
6€). Rens. : 04 79 05 99 06

A VENIR

Artisans, participez aux
10 ans de la Redoute. 

Pour fêter ses 10 années d’ouvertu-
re, le Centre d’interprétation du
patrimoine fortifié (musée de la

Redoute Marie-Thérèse) organise un
grand week-end festif les 20 et

21 août. Avec notamment un marché
artisanal le dimanche 20 août (2€
l’emplacement). Pour participer : 

patrimoine@avrieux.com
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droles de petites betes
Sortie enfant : jeudi 13 juillet de
14h à 16h au refuge de Plan du
Lac (Val-Cenis Termignon) anima-
tions nature pour les enfants à
partir de 5 ans. Venez découvrir
de drôles et mystérieuses petites
bêtes... Gratuit.

Rapaces et pierres gravees
Balade à la journée mercredi
19 juillet de 7h30 à 16h30 à Val-
Cenis-Lanslevillard pour observer
les rapaces présents en Vanoise
(aigles royaux notamment) et les
pierres gravées disséminées par-
tout dans les alpages. Pour bon
marcheur.
Inscription obligatoire auprès du Point-
info de Termignon ou de Modane.
Tarif : 15€ (ado 6€, enfant 4€). 

tour de lanserlia
Jeudi 20 juillet de 8h30 à 16h30,
randonnée à la journée avec un
garde-moniteur pour un "Tour de
Lanserlia" (Val-Cenis Termignon).
Une belle balade qui permet de
découvrir un relief étonnant et de
beaux lacs d’altitude. Pour bon
marcheur.
Inscription obligatoire auprès du Point-
info de Termignon ou de Modane.
Tarif : 15€ (ado 6€, enfant 4€). 

decouverte des fleurs
Sortie enfant : jeudi 20 juillet de
14h à 16h ateliers nature à la
découverte des fleurs (à partir de
5 ans) au refuge porte de Plan du
Lac (Val-Cenis Termignon). Gratuit.

du monolithe  

au roc des corneilles
Mardi 11 juillet de 7h30 à 17h,
randonnée avec un garde-moni-
teur pour découvrir l’immense
Monolithe (une aiguille de car-
gneule de 93m de haut qui semble
dressée au cœur de la forêt). Puis
montée au Roc des Corneilles.
Pour bon marcheur.
Inscription obligatoire auprès du Point-
info de Termignon ou de Modane.
Tarif : 15€ (ado 6€, enfant 4€). 

sortie bouquetins
Le jeudi 13 juillet de 7h30 à 16h,
randonnée pour aller observer les
bouquetins sur le secteur de
l’Orgère. La rencontre de cet ani-
mal aux cornes majestueuses lais-
se forcément un souvenir impéris-
sable. Pour bon marcheur.
Inscription obligatoire auprès du Point-
info de Termignon ou de Modane.
Tarif : 15€ (ado 6€, enfant 4€).

papillons de vanoise
La mardi 18 juillet de 9h à 16h,
balade avec un garde-moniteur
pour découvrir la diversité des
papillons de la Vanoise. Une sortie
accessible à tous au vallon de
l’Orgère.
Inscription obligatoire auprès du Point-
info de Termignon ou de Modane.
Tarif : 15€ (ado 6€, enfant 4€). 

plantes sante et cuisine
Le mercredi 19 juillet de 8h à 16h,
randonnée pour découvrir les
plantes de nos montagnes et leurs
usages pour la cuisine, la santé...
Une sortie accessible à tous sur le
secteur d’Aussois.
Inscription obligatoire auprès du Point-
info de Termignon ou de Modane.
Tarif : 15€ (ado 6€, enfant 4€). 

vie nocturne
Le jeudi 20 juillet, de 20h à 23h,
soirée au vallon de l’Orgère pour
découvrir la vie nocturne. Une
balade pour écouter et observer le
monde de la nuit.
Inscription obligatoire auprès du Point-
info de Termignon ou de Modane.
Tarif : 8€ (13-18 ans 4€, gratuit enfant). 

pierres et chalets
Le mardi 25 juillet, balade entre
géologie et patrimoine de 9h à
16h pour découvrir les pierres de
Vanoise dans la nature et leurs
utilisation dans l’habitat tradition-
nel (murs, toits en lauze...). Une
sortie sur le beau vallon de Polset.
Inscription obligatoire auprès du Point-
info de Termignon ou de Modane.
Tarif : 15€ (ado 6€, enfant 4€).  

coucher de soleil
Le jeudi 27 juillet, randonnée pour
profiter du coucher de soleil sur
les montagnes. Une balade origi-
nale de 15h à 21h30 pour profiter
des teintes roses et orangées du
crépuscule.
Inscription obligatoire auprès du Point-
info de Termignon ou de Modane.
Tarif : 8€ (13-18 ans 4€, gratuit enfant). 

papillons de vanoise
Le lundi 31 juillet de 9h à 16h,
balade avec un garde-moniteur
pour découvrir la diversité des
papillons de la Vanoise. Une sortie
accessible à tous sur le secteur
d’Aussois.
Inscription obligatoire auprès du Point-
info de Termignon ou de Modane.
Tarif : 15€ (ado 6€, enfant 4€).  

Les sorties Vanoise
Tout l’été, le Parc national de la Vanoise propose des
balades et des animations pour découvrir la faune, la
flore ou l’architecture du 1er Parc national français.

Aux Points info de Modane (Maison cantonale, à côté de la gare,
tél : 04 79 05 57 94) ou de Termignon (Maison de la Vanoise, 

tél : 04 79 20 54 54), découvrez aussi de nombreuses autres idées
balades, des livres sur la faune sauvage, des jeux nature pour les

enfants... A lire également : L’Estive, le journal du PNV.

Le 17 juillet à 17h30 au hameau de La
Goule (à 15min de Bessans) : “Des
caractères, comme chez Labruyère”. Ce
concert propose une déambulation à tra-
vers toute une galerie de personnages.

Le 18 juillet à 17h30 à Saint Pierre
d’Extravache (Val-Cenis Bramans) : “La
Joconde est une diva”. Imaginez un
tableau qui, non content de s’animer, se
mettrait en plus à chanter ! Avec Mozart,
Kurt Weill, Gershwin ou Bernstein en
invités. Et dès 16h, atelier des petits
peintres à destination des jeunes de 5 à
15 ans. Réservations indispensables sur
le site de l’Office du tourisme.

Le 19 juillet à 17h30 devant la chapelle
Saint Sébastien (Val-Cenis Lanslevillard) :

“Du maître à l’élève”. Le comédien Gilles
Taillefer et le quatuor Cosmo racontent
le destin de Haydn et de ses jeunes
contemporains, Mozart et Beethoven.

Le 20 juillet à 20h30 à l’église de
Sardières : “Dans le steppes d’Asie
Centrale…” Un périple musical et littérai-
re autour du 2ème quatuor d’Alexandre
Borodine, un compositeur peu prolifique
mais à l’œuvre essentielle dans la litté-
rature musicale russe. 

En cas de mauvais temps, les concerts
se déroulent en intérieur. 
Rens. : 04 79 05 99 06 ou 
haute-maurienn-vanoise.com.
Participation libre. 

La Cordée musicale,
un festival pas si classique

entre musique, théâtre et peinture

Pour la 6ème édition du festival de musique de chambre “La Cordée
Musicale” la musique et les concerts en plein air sont toujours au pro-
gramme du 17 au 20 juillet entre Bessans et Val Cenis. Mais cette ann-
née, on retrouvera aussi de la peinture, du théâtre, du rire et de l’émo-
tion avec le quatuor Cosmo et ses invités : la soprano Elise
Archambault, le peintre Andrew Painter et le comédien violoncelliste
Gilles Taillefer. 

Le quatuor Cosmo
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VViissiitteess  eett  eexxppooss

HHiissttooiirree

Pianos mécaniques au Museobar
Le Museobar raconte l’histoire de Modane à travers
des reconstitutions de cafés d’époque agrémentée
de photos, et de témoignages sonores.
Avec l’ouverture du tunnel ferroviaire en  1871, la
population de Modane a explosé. Une ambiance far
west à découvrir au son des pianos mécaniques.
A voir également cet été, les aquarelles de Louis
Paquier sur les costumes de la vallée. 
Museobar, 42, rue de la République à Modane. Du mardi
au dimanche : 15h-19h. (en plus de 10h à 12h jeudi,
vendredi et samedi). Tarif de 2 à 4,50€. Tarif réduit à 2€
pour tous le samedi. Tél. : 04 79 59 64 23.

La saga du tunnel du Fréjus 
Le tunnel du Fréjus, entre Modane et Bardonnèche,
est la première grande percée des Alpes. Entamé à
la barre à mine en 1857, le tunnel de près de
13 km est terminé à la fin de l’année 1870. Un
chantier incroyable pour l’époque. C’est cette aven-
ture qui est présentée à l’entrée monumentale du
Fréjus, l’entrée historique du tunnel côté français,
dans un espace original : une vieille locomotive à
vapeur, son tender et des wagons.  
A la sortie de Modane sur la route de Valfréjus.  Ouvert
de 14h à 18h30 (fermé mardi et vendredi). Tarif : 2€.

La Ligne Maginot des Alpes 
à Saint-Gobain
Presque invisible à la sortie de Modane en direction
d’Aussois, le fort Saint Gobain est l’une des pièces
maîtresses du dispositif de défense mis en place en
Haute Maurienne avant la Seconde Guerre mondia-
le. Plus de 150 soldats étaient positionnés dans cet
immense fort souterrain de la ligne Maginot des
Alpes. La visite permet de découvrir les postes de
combat, les salles de vie... Une plongée étonnante
(et rafraîchissante en été : la température ne
dépasse pas 10° dans les galeries souterraines !)
au cœur de l’histoire.
Ouvert de 14h à 18h30 (+ mercredi de 9h à 12h). Fermé
mardi.  Tarif : 8€ (gratuit pour les - de 15 ans accompa-
gnés par leurs parents).

Archéologie à Sollières

Les premiers agriculteurs-pasteurs de Haute
Maurienne Vanoise se sont installés il y a environ
5600 ans dans la grotte des Balmes qui domine
Sollières-Sardières. Le musée présente de très
nombreux objets, pointes de fléche, bijoux, pote-
ries... L’intérieur de la grotte des Balmes est aussi
reconstitué : une plongée dans un habitat du néo-
lithique ! A noter que le musée organise aussi de
très nombreuses animations (poterie les mardis et
mercredis), des conférences, un parcours d’orien-
tation dans le village (les dimanches)...
Musée d’Archéologie, rue du Châtel à Val-Cenis Sollières.
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Tarif : 4,50 € (3€ enfant). Tél. : 04 79 20 59 33

De l’agriculture au ski 
à l’Arche d’Oé
Le musée d’Aussois, installé dans une maison tra-
ditionnelle, présente l’histoire du village, du pasto-
ralisme à l’économie touristique. Chaque pièce a
été aménagée et regroupe une belle collection
d’objets. De nombreux témoignages permettent de
comprendre la vie autrefois, le métier des artisans,
l’activité des bergers, l’histoire des barrages…
Rue de l’Eglise à Aussois. Ouvert de 15h à 19h (de 15h à
18h mercredi et dimanche). Fermé le samedi. Tarif 4,20€
(3€  enfant, gratuit - de 6 ans). Tél : 04 79 20 49 57. 

La pyramide du Mont Cenis
La Pyramide du Mont Cenis abrite un musée qui se
veut mémoire du plateau. Voie de passage millé-
naire, le Mont Cenis est riche d’une histoire éton-
nante à découvrir au cœur de la Pyramide, l’un des
plus hauts musées d’Europe.
Au Mont Cenis. Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de
14h à 18h. Tarifs : 4€ (3€ enfant). Tél. : 04 79 64 08 48

SScciieenncceess  eett  tteecchhnniiqquueess

Géologie à la Rizerie
Installée au sein de La Rizerie, un étonnant bâti-
ment en forme de temple grec, exposition gratuite
sur le percement des Alpes. Une expo qui permet
de comprendre les enjeux de la future ligne ferro-
viaire à grande vitesse qui doit relier Lyon à Turin,
avec notamment un tunnel de 57 km qui passera
sous Modane.
Et cet été, La Rizerie accueille aussi une exposition
temporaire avec les peintures de 4 artistes mau-
riennais : Jym Palfroix, Didier Sidorko, Maurizio
Galloro et David Tronel.
Place du 17 septembre 1943 à Modane. Tél : 04 79 05 84 31.
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h. Entrée libre.

Matière noire au LSM
A la sortie de Modane (direction Valfréjus), l’expo-
sition “Petits secrets de l’Univers” permet de com-
prendre l’activité du Laboratoire Souterrain de
Modane (CNRS). Une exposition ludique et adaptée
pour toute la famille (enfant à partir de 9 ans).
Avec des films, des objets et de petites expériences
pour découvrir des particules comme le neutrino, la
matière noire, les très faibles radioactivités...
Carré Sciences, 1125 route de Bardonnèche à Modane.
Tél : 04 79 05 22 57. Ouvert du lundi au vendredi de 14h
à 17h. Entrée libre.

Les rouages des centrales EDF décryptés
En Haute Maurienne Vanoise, il est possible de visi-
ter des lieux normalement interdits au public : des
centrales EDF. Lors d’un parcours "Du torrent au
courant" pénétrez le monde de la houille blanche et
découvrez les sites de production d'Avrieux et
Villarodin. L’occasion aussi de comprendre les
enjeux d'une énergie 100% renouvelable. 
Les mardis et mercredis à 14h30. Les vendredis à 9h30
(sauf 14 et 19 juillet). Tarif : 8€. Réservation obligatoire
auprès des Bureaux d’information touristique. Tél. :
04 79 20 31 46.

PPaattrriimmooiinnee

Histoires d’eau à Saint André 
Au hameau de Pralognan, deux moulins à eau ont
été joliment restaurés. L’un est toujours en fonc-
tion (production de farine le 21 juillet) et permet de
découvrir le mécanisme et les différentes céréales.
L’autre abrite une belle collection d’objets liés aux
moissons. 
Au hameau de Pralognan (Saint André). Visites gratuites
tous les vendredis de 14h à 18h. Production de farine au
moulin le vendredi 21 juillet de 10h à 12h et de 14h à
18h. Rens. : 06 84 36 53 09

Les secrets des forts à la Redoute
La Redoute Marie-Thérèse, cinquième citadelle de
la barrière de l’Esseillon, abrite le Centre
d’Interprétation du Patrimoine Fortifié. Venez
découvrir l’histoire de ces forts militaires du
XIXème siècle construits par le Royaume Sarde pour
se prémunir d’une invasion française. Visite libre ou
guidée. Petits et grands peuvent même partir à
l’aventure avec des jeux scénarisés dans les gale-
ries de contrescarpe et autres souterrains. Et cette
année, un nouveau jeu d’évasion a été installé
dans le fort : “La chambre des secrets”. enfermé
dans une salle, vous devez résoudre des enigmes
pour réussir à sortir. A vous de jouer ! 
Sur la route entre Villarodin et Bramans. Ouvert tous les
jours de 11h30 à 18h30. Tarif : 4€ (3 €enfant). Tél. :
06 78 22 48 38 

L’architecture traditionnelle
à la Maison cantonale

Cet été, la Maison cantonale de Modane accueille
l’exposition “Les vies du bâti d'alpage au cœur du
Parc national de la Vanoise”. De grands panneaux
permettent de comprendre facilement l’architectu-
re traditionnelle et les techniques de construction
utilisées en Vanoise. Une exposition qui reproduit
de nombreux dessins réalisés par une architecte
qui a travaillé sur ce bâti en cœur de Parc.
Espace Expo Terra Modana, entrée libre tous les
jours (horaires de la Maison cantonale en p.2).

Les peintures murales de St Sébastien
A Val-Cenis Lanslevillard, la petite chapelle Saint
Sébastien recèle d’incroyables peintures murales.
Construite au Moyen Age, d’allure modeste à l’ex-
térieur, l’intérieur de cette chapelle est entièrement
décorée de peintures. Comme une bande dessinée,
les peintures murales racontent la vie du Christ et
celle de saint Sébastien, invoqué contre la peste.
Un décor remarquable par son excellent état de
conservation et par la fraîcheur de ses couleurs. 
A Val-Cenis Lanslevillard. De 16h30 à 18h30 (fermé le
samedi ) Tarif : 2€. A voir également : la chapelle Saint
Antoine à Bessans.

Baroque et franco-provençal
L’ancienne église de Lanslebourg accueille l’Espace
baroque avec une exposition permanente sur l’art
baroque, privilégié aux XVIIème et XVIIIème siècles
dans la vallée. 
Et cet été, exposition temporaire “Voyage franco-
provençal” avec des photos sur un voyage d’un
mois entre Piémont, Savoie, Suisse et Val d’Aoste
aux racines du franco-provençal.
A Val-Cenis Lanslebourg. Ouvert du dimanche au vendre-
di de 16h30 à 18h30. Tarif : 1€ (2€/famille). Tél. : 04 79
05 90 42 

PPaattrriimmooiinnee,,  hhiissttooiirree,,  sscciieennccee,,  aarrcchhiitteeccttuurree......  uunnee  qquuiinnzzaaiinnee  ddee  ll iieeuuxx  
dd’’eexxppoossiittiioonn  eett  ddee  mmuussééeess  ddéévvooiilleenntt  lleess  ffaacceetttteess  dduu  tteerrrriittooiirree..
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Numéros 
d’urgence

Appel d’urgence 
européen : 112

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18

SAMU : 15
Secours en montagne : 

04 79 05 11 88

MEDECINS

EN DEHORS DES HEURES 
D’OUVERTURE, 

TELEPHONER AU 15

Modane : Bérard Bruce, 550 avenue
E. Charvoz  04 79 05 02 89 

Modane : Burnier Michel, 550 ave-
nue E. Charvoz 04 79 05 10 89

Modane : Monvignier Annick, 6 rue
Jean Jaurès 04 79 05 22 30

Fourneaux : Guitton Hervé, 18 ave-
nue de la Liberté 04 79 05 19 25
Aussois : Adra Clément, 20 rue

En Haut 04 79 20 33 42 

SAGE-FEMME
Modane : Courtois Déborah, 13 rue

Jules Ferry 06 85 50 59 92

AMBULANCE
Ambulances Vanoise 04 79 05 00 40

DENTISTES
Modane : Illien Pierre (dentiste et

stomatologue), 22 place Sommeiller, 
04 79 05 30 90

Modane : Colin Pierre-Yves 440, ave-
nue Emile Charvoz 04 79 05 17 04 

PHARMACIES
Modane : Pharmacie Principale 8 av

Jean Jaurès  04 79 05 00 08
Modane : Grande pharmacie de
Modane, 5 place Hôtel de Ville 

04 79 05 06 09
Fourneaux : Pharmacie Des Alpes  

ZAC Matussière 04 79 05 21 76

INFIRMIERES
Modane : Robert Sophie, Sartori

Dominique, Paquier Corinne, Gilbert
Elisabeth, Damevin Camille. 33 rue

Jules Ferry  04 79 05 13 05 
Fourneaux : Fournet-Fayas
Véronique, Gomesse Judith,
Guilhermet-Bermond Aurélie,

Dubois-Chabert Fanny, 26 avenue de
la Liberté 04 79 05 26 16

VETERINAIRES
Modane : Dessertenne Karine,

Duguet Marie-Bénédicte, Hars Jean,
6 rue de l’Eglise 04 79 05 13 44

Modane : Fort Vincent, 1 rue de la
République 04 79 59 63 04

Les infos 
pratiques En Terra Modana,

des entreprises et des artisans

à votre service

DECHETTERIE
Modane : (lieu dit de L’Isle)
Tél. : 07 76 70 39 53
Horaires d’été (jusqu’au 31 octobre) :
lundi : 7h45-12h / 14h-17h30
mardi : 7h45-12h / 14h-17h30
mercredi : 7h45-12h / 14h-17h30
jeudi : fermée
vendredi : 7h45-12h / 14h-17h30
samedi : 7h45-12h / 14h-16h30

POINT ECOUTE
Modane : Parents-Familles-Jeunes.
Gratuit. Sur RDV au 04 79 59 69 36.

PSYCHOLOGUE
Fourneaux : Stéphanie Baudin, 
22 avenue de la Liberté. 04 79 05 32 35
Modane : Catherine Vié, 90  rue de
Polset. Tél : 04 79 59 85 70

TTTTAAAAXXXXIIII

TAXI GERARD FELLMANN
Hospitalisation. Transport médical assis.
Modane et Fourneaux 06 08 40 34 60

MONT TAXI PLEASE (Jérôme)
Transport médical assis
06 60 47 03 06 Modane

TAXI GROS-GRUART MODANE
Transports Médicaux assis - Tourisme.
Tél : 06 60 38 01 23

TAXI FREDERIC DONADIO
TRANSPORT MEDICAUX ASSIS
Modane et Fourneaux 06 08 99 10 13  

TTTTRRRRAAAANNNNSSSSPPPPOOOORRRRTTTT

LIONEL TRANSPORT 24/24. 9 places.
Toutes distances. Villarodin-Bourget. 
06 09 68 39 91. www.lionel-transport.com 

BBBBIIIIEEEENNNN----ÊÊÊÊTTTTRRRREEEE

ESPACE ESTHETIQUE ET BIEN-ÊTRE
349 r St Sébastien Avrieux. Tél : 04 79 20 39 67.
www.esthetique-avrieux.com

Institut Béauté CENTRE DERMARINE
5, pl. Hôtel de Ville à Modane. 04 79 59 66 60.
Du lundi au samedi. www.institut-dermarine.fr 

COIFFURE MARILYN Masculin féminin
6, rue Gambetta, Modane. Tél : 04 79 05 06 22.
1er prix au concours qualité totale.

BEAUTÉ PASSION Modane
Stéphanie, soins esthétiques et corporels,
prothéses ongulaires. Tél. : 04 79 64 29 66

HARMONIE BIEN-ETRE Massages bien-
être Californien, indien, reflexologies. Sur RDV
au 06 85 69 82 68 à Modane (près de la gare)

SALON BRUN D’COUPE Coiffure et
esthétique 4, rue de la Concorde,
73500 Fourneaux. Tél : 04 79 05 83 94

SSSSAAAANNNNTTTTEEEE

OSTEOPATHE D.O. Marie Gauthier 
480 av. Emile Charvoz - Loutraz (Modane).
Tél. : 09 80 57 06 93

OSTEOPATHE MRP POYET MODANE
C. BELLISSAND 9 rue de la République
04 79 05 49 37 ou 06 61 87 41 30

OSTEOPATHE D.O. / T.O. Clémentine
Bonnier 12 av. de la Liberté-Fourneaux.
Tél. : 07 64 07 55 86 www.mondocteur.fr

LLLLOOOOIIIISSSSIIIIRRRRSSSS

ÂNES ET RANDONNÉES Animations-
Loisirs--Services. Anes et chevaux de portage.
www.aneetrando.com - Aussois 06 83 49 91 46

TTTTRRRRAAAAVVVVAAAAUUUUXXXX

M.G DÉCO. TÉL : 06 14 42 64 29
Plâtrerie, peinture, 
papier peint, cloisons…

SERVICES PLOMBERIE Clefservices.
BERNARD FAVRE (ex Ets Botte) La Norma.
Entretien, dépannage... Tél : 06 60 66 47 03

LLLLIIIIBBBBRRRRAAAAIIIIRRRRIIIIEEEE

LIBRAIRIE HISTOIRE DE LIRE 15 rue
de la république. Modane 04 79 05 87 74 
www.histoiredeliremodane.com

RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAANNNNTTTT

RESTAURANT “LE PETIT FOURNEAU”
Cuisine traditionnelle et spécialités. 40, avenue
de la Liberté, Fourneaux.Tél : 04 79 05 33 17.

RESTAURANT “O’ VIP” restauration tra-
ditionnelle et vente à emporter. 19, place de
l’Hôtel de ville, Modane. 04 79 05 83 73

CCCCAAAAMMMMPPPPIIIINNNNGGGG

CAMP. CARAVANEIGE*** LA BUIDONNIÈRE
Aussois. camping@aussois.com  Ouvert 7 / 7 jrs
04 79 20 35 58  www.camping-aussois.com

CAMPING LES COMBES MODANE
(Wifi) Route de Valfréjus. Tél : 04 79 05 00 23.
Internet : www.camping-modane.com

CCCCEEEENNNNTTTTRRRRAAAALLLLEEEE    DDDDEEEE
RRRRÉÉÉÉSSSSEEEERRRRVVVVAAAATTTTIIIIOOOONNNN

AUSSOIS RÉSERVATION (Appartements,
résidences...) Tél : 04 79 20 42 21 
resa@aussois.com              www.aussois.com

VALFRÉJUS RÉSERVATION (Chalets,
appartements, résidences..) Tél : 04 79 05 33 83
resa@valfrejus.com           www.valfrejus.com

HHHHOOOOTTTTEEEELLLLLLLLEEEERRRRIIIIEEEE

Chambre d’hôtes LA GRANGE et Gite.
Maison de Basile (8 pers.) 3 épis Gite de
France 06 80 82 30 81 Avrieux

Hotel*** LE COMMERCE Refait à neuf
20, place Sommeiller - 73500 Modane Gare
04 79 05 20 98 www.hotel-le-commerce.net

Hotel** RESTAURANT LE PERCE NEIGE
14 av. Jean Jaurès 73500 MODANE GARE
04 79 05 00 50 www.hotel-leperceneige.com

FLEURS ET NEIGE, Maison familiale
34, rue Saint Nicolas à Aussois. 
Tél 04 79 20 33 53 www.fleursetneige.asso.fr

28 €

Trésor Public

Pour garder le lien, acheminer Terra Modana vers un
ami, un parent...

PISCINE DE MODANE
EN ETE, OUVERT TOUS LES JOURS
Lundi : 10h30-19h
Mardi : 10h30-12h30 / 14h-20h (petit
bassin réservé aux activités AquaForme
dès 18h15)
Mercredi : 10h30-19h 
Jeudi : 10h30-12h30 / 14h-19h
Vendredi : 10h30-19h (petit bassin
réservé aux activités AquaForme entre
12h15 et 13h45)
Samedi : 10h30-12h30 / 14h-19h
Dimanche : 10h30-12h30 / 14h-19h

Activités AquaForme
Location d’aquabikes ou de tapis de
course aquatiques tous les jours à
17h45 et à 18h15 (sauf mardi, séance
unique à 17h45). 30 min : 5€ 
Séances aqua-training encadrées mardi
à 18h15 et à 19h. Vendredi à 12h15 et
à 13h. 45 min : 10€. 
Pass AquaForme : 45€.

Bassins AquaFun
Mercredi et samedi de 15h à 17h, les
bassins sont spécialement aménagés
pour les enfants et les ados : nouveau
parcours ludique dans le grand bain
(toboggan, passerelle flottante, module
à escalader) et parcours, jeux et tapis
dans le petit bassin (également le same-
di matin pour le petit bassin).

Tarifs : 3,50€ (2,50€ tarif réduit), gra-
tuit – de 4 ans. Carte 10 entrées : 31€
(22€ tarif réduit).Rue des Lissières. Tél :
04 79 05 26 43. 

OFFICES DE TOURISME
Aussois : 04 79 20 30 80
La Norma : 04 79 20 31 46
Modane  (Point Info Tourisme) :  
04 79 05 26 67
Valfréjus : 04 79 05 33 83
Val Cenis, Bessans, Bonneval :
04 79 05 99 06

MESSES
Samedi 8 juillet : 18h à  Bonneval,
18h30 au Charmaix
Dimanche 9 juillet : 10h à Modane,
10h30 à Avrieux (St Benoit), 10h30
10h30 au Mt Cenis (pyramide)
Samedi 15 juillet : 18h à
Lanslebourg, 18h30 au Charmaix
Dimanche 16 juillet : 10h à Modane,
10h à Aussois (ND de la Paix), 10h à
Bramans, 10h30 au Mt Cenis (pyramide)
Samedi 22 juillet : 18h à Bramans,
18h30 au Charmaix
Dimanche 23 juillet : 10h à Modane,
18h à Aussois
Samedi 29 juillet : 18h à Bessans,
18h30 au Charmaix
Dimanche 30 juillet : 10h à Modane,
10h30 au collet de la Madeleine
(Lanslevillard)
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L’Embellie
46 av. de La Liberté à Fourneaux

Tél : 04 79 05 36 60
cinema@cchmv.fr

Le Grand Air
Chalet “le Grand Air” à l’entrée 
de la station de La Norma
Tél : 04 79 20 31 46

Cinémas

Tarifs pour L’Embellie et Le Grand Air

Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5€
Tarif - de 14 ans : 4€ 

Vendredi 7 juillet : 20h30 Mon poussin
Samedi 8 juillet : 17h30 Mon poussin, 20h30 Moi, moche et méchant 3
Dimanche 9 juillet : 17h30 Mon poussin, 20h30 Les ex
Mardi 11 juillet : 17h30 Moi, moche et méchant 3 (3D)
Mercredi 12 juillet : 17h30 Visages villages, 20h30 Baywatch
Samedi 15 juillet : 17h30 Moi, moche et méchant 3, 20h30 Transformers: The

Last Knight (3D)
Dimanche 16 juillet : 17h30 Transformers: The Last Knight, 20h30 Visages vil-
lages
Mardi 18 juillet : 20h30 Baywatch

(3D) : version 3 Dimensions avec lunettes spéciales (supp. 1,50€)

Baywatch - Alerte à Malibu 1h57
Film d’action de Seth Gordon. Avec Dwayne Johnson, Zac Efron,
Alexandra Daddario...
Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon  est contraint de s’as-
socier à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi ambitieux que
tête brûlée ! Ensemble, ils vont tenter de déjouer un complot
criminel qui menace l'avenir de la Baie… 

Les ex 1h24
Comédie de Maurice Barthélémy. Avec Jean-Paul Rouve, Maurice
Barthélémy, Claudia Tagbo...
Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle… des ex !
Antoine n’ose plus s’engager, Didier regrette son ex-femme, le
père Laurent doit célébrer le mariage de son ex, Serge est har-
celé par l’ex de sa petite amie du moment, tandis que Greg se
console avec le chien… de son ex ! Autant de personnages dont
les vies vont se télescoper dans un joyeux désordre et qui pour-
raient bien retomber amoureux !

Mon poussin 1h37
Comédie de Frédéric Forestier. Avec Isabelle Nanty, Pierre-François
Martin-Laval, Thomas Solivérès...
Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. C’est son premier
amour, c’est la fin du monde ! Ses parents décident donc de
prendre les choses en main et vont tout tenter pour lui faire
oublier cette fille : il devra les suivre dans une cure de désin-
toxication amoureuse dont ils vont imaginer le programme…

Visages villages 1h53
Comédie dramatique de Cédric Klapisch. Avec Pio Marmai, Ana
Girardot, François Civil...
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et ques-
tionnement sur les images en général et plus précisément sur
les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les
exposer. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont
allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois
affichés.

Chocolat 2h00 
Biopic de Roschdy Zem. Avec Omar Sy, James Thiérrée,
Thibault de Montalembert... 
Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable des-
tin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène françai-
se. Le duo inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un
immense succès populaire dans le Paris de la Belle époque
avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les discrimina-
tions n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film retra-
ce l'histoire de cet artiste hors du commun.  

Ce qui nous lie 1h54
Comédie de Cédric Klapisch Avec Pio Marmai, Ana Girardot,
François Civil...
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans.
En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la
terre de son enfance. Il retrouve sa sœur et son frère. Leur père
meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an,
au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes
vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et
mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent. 

Moi, moche et méchant 3 1h30
Film d’animation de Pierre Coffin et Kyle Balda. Avec les voix de
Gad Elmaleh, Audrey Lamy, David Marsais...
Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de
trouver une nouvelle voie, un mystérieux individu se présente
pour l’informer du décès de son père. Dans la foulée, il lui
annonce l’existence d’un frère jumeau prénommé Dru qui a
exprimé le désir d’une rencontre. Sa mère lui avoue son
secret : après avoir donné naissance à des jumeaux, elle a
divorcé  et chaque parent a pris un des enfants...

Transformers: The Last Knight 2h29
Film de science fiction de Michael Bay. Avec Mark Wahlberg, Laura
Haddock, Anthony Hopkins...
Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime n’est
plus là… La clé de notre salut est enfouie dans les secrets du
passé, dans l’histoire cachée des Transformers sur Terre.
Sauver notre monde sera la mission d’une alliance inattendue :
Cade Yeager, Bumblebee, un Lord anglais et un professeur
d’Oxford.

Wonder woman 2h21
Film fantastique de Patty Jenkins. Avec Gal Gadot, Chris Pine,
Connie Nielsen...
C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où
elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattan-
te invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île para-
disiaque où elle vit. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible
fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de
paix et va découvrire toute l'étendue de ses pouvoirs… et son
véritable destin.

La momie 1h51
Film fantastique d’Alex Kurtzman. Avec Tom Cruise, Russell Crowe,
Annabelle Wallis...
Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un tom-
beau au fin fond d’un insondable désert, une princesse de l’an-
cienne Egypte, dont le destin lui a été injustement ravi, revient
à la vie et va déverser sur notre monde des siècles de rancœurs
accumulées et de terreur dépassant l’entendement humain...
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Lundi 10 juillet : 18h Moi, moche et méchant 3, 21h Mon poussin
Mardi 11 juillet : 18h Baywatch, 21h La belle au bois dormant (opéra, voir page
agenda)
Mercredi 12 juillet : 18h Les ex, 21h La momie

Jeudi 13 juillet : 18h Moi, moche et méchant 3, 21h Transformers: The Last Knight
Lundi 17 juillet : 18h Ce qui nous lie, 21h Visages villages
Mardi 18 juillet : 18h Wonder woman, 21h Chocolat


