Weekend de Promo à Briançon
Briançon, ville des Hautes Alpes, connue comme la plus haute ville d'Europe, à 1330 m d'altitude,
est une place forte bâtie par Vauban. Elle jouit d'un climat rigouruex l'hiver, très agréable l'été, On y
annonce 300 jours de soleil par an. Le climat est sec, prévoir de quoi s'hydrater et se protéger du
soleil. Briançon est au confluent de la Durance et de la Guisane. C'est en montagne, les Ecrins, au
nord de la Haute Provence, et à 30 minutes de l'Italie (Turin à 1 h 30 en voiture ou en TGV depuis
Oulx.
Nous sommes en montagne, donc prévoir des chaussures de marche adaptées (dans la Cité Vauban,
fortes pentes et pavés). Dans la journée, il peut faire chaud, prévoir de l'eau. Le soir, il fait frais,
penser à la petite laine.

Votre hébergement
Vous serz logés en centre ville, au pied de la montée vers la Cité Vauban :
Le Parc Hôtel
Avenue du 159 RIA, 05100 Briançon
Tel : 04 92 20 37 47
Fax : 04 92 20 53 74
Port : 06 16 49 57 85 Madame Angélique Bertin
Email : direction.parchotel@soleilvacances.com
Pour la parking, l'hôtel dispose seulement de 9 places de parking extérieur fermé (5 euros par
nuitée). Il y a possibilité d'accéder au parking souterrain Val Chancel, situé à 100 m de l'hôtel, avec
un abonnement de 22 euros pour 7 jours (pas d'abonnement pour plus faible durée, mais 22 euros
semble raisonnable),.Voir détails en fin de document.

Vendredi 22 Septembre
12 h 00 : Nous commencerons par un déjeuner buffet à l'hôtel.
Après midi
L'après midi esr réservé à la découverte des fortifications Vauban. De nombreux forts ont été bâtis
pour barrer le passage aux piémontais, sur plusieurs vallées et principalement autour de Briançon.
Nous visiterons deux de ces forts, en groupes séparés :
- le fort des salettes : après 20 minutes de marche sur un sentier en forêt, on accède à la petite
redoute projetée par Vauban afin d'empêcher l'ennemi de se positionner sur un replat dominant la
ville.
Durée : 2 h. Départ visite : 14 h30. RDV : service du patrimoine, haut de la cité Vauban (point H sur
plan Cité Vauban)
A 15 minutes à pieds depuis l'hôtel, mais attention, ça monte fort, Pour ceux et celles qui redoutent
cette montée, possibilité de parquer les voitures au parking du Champ de Mars, au dessus de la Cité,
payant.
- le fort des trois têtes : le fort, noyau central de l'ensemble fortifié du 18ème siècle, doit son nom au
plateau rocheux sur lequel il a été édifié. Sa superficie représente une fois et demi celle de la ville
haute. Après avoir traversé le front bastionné puissamment défendu, on découvre les bâtiments

indispensables à la vie de garnison.
Durée : 2 h. Départ visite : 14 h30. RDV : parking du fort. Co-voiturage jusqu'au parking (3 km).
On s'y rend en co-voiturage depuis l'hôtel, jusqu'au parking du fort (voir plan joint)
Retour hôtel : 17 h – 17 h 30
Dîner
19 h 00 : départ en co-voiturage pour le restaurant Auberge de Catherine (4,5 km, 9 minutes, route
plutôt montagneuse, on monte vers 1800 m) : repas de spécialités de montagne. Magnifique
panorama sur le briançonnais avec vue sur les cinq vallées qui convergent vers Briançon.
Maison de Catherine
Chemin des blés
05100 Puy Saint Pierre
Tel : 04 92 57 23 60
Web : www.aubergedecatherine.net
Email : aubergedecatherine@gmail.com

Samedi 23 Septembre
Matin
La matinée est réservée à la visite guidée de la Cité Vauban, en deux groupes. La Cité Vauban est un
esemble fortifié, avec pour originalités : les fortifications, les « gargouilles », la Collégiale Notre
Dame et Saint Nicolas. On découvre le riche passé de la ville, son architecture particulière et les
fortifications. Le parcours permet de visiter la Collégiale et l'auditoire du roi abritant la copie du
plan relief de la Cité.
Durée : 2 heures. Départ visite : 9 h30. RDV : service du patrimoine, point H sur plan Cité Vauban
Départ à pieds ou en voiture jusqu'au parking du Champ de Mars.
Midi
12 h 00 - 13 h 30 : déjeuner au restaurant Les Ecrins
Restaurant Les Ecrins
11 place du Champ de Mars
05100 Briançon
Tel : 04 92 20 35 16
Web : www.resto-les-ecrins.com
Email : resto,les,ecrins@orange.fr
Après midi
L'après midi, nous visiterons le musée et les mines d'argent, à l'Argentière la Bessée, ou nous nous
rendrons en co-voiturage. Nous serons répartis en deux groupes décalés de 30 minutes.
Musée des Mines Château Saint Jean
05120 L'argentière la Bessée
Tel : 04 92 23 02 94

Web : www.minesdargent.sitew.com
Email : minesdargent@ville-argentiere.fr
Cette visite nécessite l'utilisation des voitures sur place pour aller du musée à la mine (3 km), et
force à marcher en profondeur à une température de 12°C. Prévoir l'équipement adapté.
Durée : 2 h30 – 3 h. Départ hôtel : 14 h 00.
Retour hôtel vers 18 h.
Dîner
Le soir, dîner de gala au restaurant Auberge de la Paix, pour une raclette joyeuse. Le restaurant est
situé dans la Cité, proche de la Collégiale. Montez à pied ou co-voiturez jusqu'au parking du Champ
de Mars, selon votre forme après cette journée.
RDV : 19 h 00 Auberge de la Paix
Auberge de la Paix
3 rue Porte Méane
05100 Briançon
Tel : 04 92 24 82 78
Email : celine@hotel-aubergedelapaix.com

Dimanche 24 Septembre
Matin
Deux activités différentes prévues :
- au fil de l'eau : en partant du canal Gaillard, le parcours conduit jusqu'au Parc de la Schappe. Le
guide contera l'histoire des canaux, des fontaines, de la Durance. Un technicien présentera la micro
centrale de Roche Percée.
Durée : 2 heures. Départ visite : 9 h 30. RDV : canal Gaillard
Cette balade se termine au Parc de la Schappe et se poursuit par un déjeuner au restaurant La Vache
Noire :
La Vache Noire
3 rue Pasteur
05100 Briançon
Tel : 04 92 58 03 16
Web : traiteur-lavachenoire.com
- trempette dans les bains de Monêtier : co-voiturage pour les baigneurs : 15 km, 25 minutes.
Ouverture des bains : 10 h. Durée de la trempette : 2 h. Déjeuner sur place.
Les Grands Bains du Monêtier
Route des Bains
05220 Le Monêtier les Bains

Tel : 04 92 40 00 00
Web : www.lesgrandsbainsdumonetier.fr
Email : lesgrandsbains@monetier.com
Après midi
L'après midi se poursuit avec deux possibilités :
- à la bonne heure, cadrans solaires et horloges : histoire de la mesure du temps à travers
l'observation des cadrans solaires (grande activité du passé) et horloges de la ville. La visite finit au
Lycée d'Altitude pour découvrir les rouages de l'horloge monumentale de 1911. Nous serons séparés
en deux groupes.
Durée : 2 h Départ visite : 14 h 00. RDV : service du patrimoine
- un temps libre pour ceux qui voudraient approfondir ou profiter de la nature, ou encore souffler
un peu.
Retour à l'hôtel, diner sur place, buffet.

Parkings
Il y a très peu de parkings gratuits à Briançon. Les parkings sont à régler par les utilisateurs.
- parking hôtel : 5 euros par nuitée, seulement 9 places : les intéressés doivent contacter l'hôtel
directement pour réservation.
- parking souterrain Val Chancel : 22 euros pour un abonnement de 7 jours.
Parking souterrain du Val Chancel
Avenue du 159 RIA, 05100 Briançon
- parking Champ de Mars
Pour les tarifs et abonnements :
RMBS, Régie Municipale Briançonnaise de Stationnement
Tel : 04 92 20 59 88
Web : www.ville-briancon.fr/infos.parkings.html
Il y a possibilité de stationner sur des emplacements à parcmètres, et même, avec un peu de chance,
sur un parking gratuit, rue Pasteur, parking de la Schappe.

Comment venir à Briançon
Pour ceux qui viennet du sud : par exemple, depuis Aix en Provence, direction Gap par l'A51, puis
direction Briançon par la RN 94. Autre option : A6 jusqu'à Valence, puis direction Gap et Briançon,
notamment par les gorges de l'Eygues, beau panorama.
Pour ceux qui viennet du nord ou de l'ouest, plusieurs possibilités :
- par Grenoble, prendre direction Briançon, via Bourg d'Oisans et le col du Lautaret (2032 m, pas de

difficulté en cette saison). Attention, ne pas suivre la déviation vers Gap via La Mure. Le problème
est le tunnel du Chambon, fermé pour cause de fissures dues à des glissements de plaques
tectoniques. Dès Grenoble, on vous dit que la D 1091 est fermée : ne pas en tenir compte, il y a une
route de secours sur le côté du lac Chambon : elle est interdite aux véhicules de plus de 8 mètres de
longueur et de plus de 3,5 tonnes de masse, et aux campings cars, mais elle est correcte pour les
véhicules de tourisme. Péage de Lyon à Grenoble : 11,20 euros.
Attention : l'accès à la route de secours est pentu et comprend deux barrières en béton pour limiter
le passage : y aller gentiment.
- par Chambéry, l'autoroute de la Maurienne, le tunnel de Fréjus, un bout en Italie, Montgenèvre.
C'est plus long et plus coûteux : péage de Lyon à Saint Jean de Maurienne 20,10 euros ; péage
tunnel 43,50 euros aller simple, 54,30 euros aller-retour si retour dans les 7 jours. Sur l'autoroute en
Italie, ne pas rater la sortie Montgenèvre : Monginevra, Francia,
Variante : éviter le tunnel de Fréjus en passant par le col du Galibier, si ouvert.
- par Lyon, prendre l'A7 vers le sud, jusqu'à Vienne ou Valence, puis direction Gap Briançon.
Personnellement, j'utilise le premier intinéraire, le plus rapide et le moin coûteux. Je le trouve très
agréable, surtout en approche du col du Lautaret. Ce n'est pas vraiment une route de haute
montagne. Dans l'itinéraire par l'Italie, le montée vers Montgenèvre côté italien est tranquille, la
descente vers Briançon est montagneuse.

Contacts en cas d'urgence :
Daniel Kremer
Georges Masclet

