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Zoom sur les excursions de Val Cenis (73)

vos excursions

au départ de Val Cenis
Excursions en demi-journée
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Annecy

1 - Barrière de l’Esseillon
2 Excursions
- La Haute-Maurienne
en demi-journée
3 - Bonneval
- Barrière
de l’Esseillon
- 40 km
4 1- Site
et barrage
du Mont Cenis
5 2- Bessans
- La Haute-Maurienne - 10 km et 30 km
6 3- Suse
- Bonneval - 60 km
7 - St-Jean de Maurienne et le musée de l’Opinel
4 - Site et barrage du Mont Cenis - 25 km
8 - La fromagerie de Lanslebourg
5 - Bessans - 30 km
9 - Museo bar

Ugine

Aix les Bains
5
Albertville

Conflans
Bourg St-Maurice

Chambéry

6 - Suse - 90 km
7 - St-Jean
Maurienne et le musée de l’Opinel
Excursions
ende
journée
120 km
1 - Briançon
- La
fromagerie
de Lanslebourg - 10 km
2 8- La
Maurienne
historique
- Museo
- 50 km
3 9- Le
col de bar
l’Iseran

Aime

7
6

La Plagne
Tignes

Moutiers
Champagny

Val d’Isère

col de l’Iseran

4 - Turin
5 - Aix les Bains et le lac du Bourget
Excursions en journée
6 - La Savoie médiévale
7-1Chambéry
- Briançonet- l’écomusée
250 km de la Combe

Courchevel

2 - La Maurienne historique - 130 km
3 - Le col de l’Iseran - 120 km
4 - Turin - 230 km
5 - Aix les Bains et le lac du Bourget - 250 km
6 - La Savoie médiévale - 270 km
7 - Chambéry et l’écomusée de la Combe
260 km

3
3 Bonneval sur Arc

Pralognan la
Vanoise

5
8

St-Jean de 7
Maurienne
2

Modane
1
9
Tunnel
du Fréjus

Bessans

2 Lanslebourg / Lanslevillard
4 col du Mont Cenis

6

Suse

4

1

Turin

Briançon

La Barrière de l’Esseillon

Découverte de Bessans

Construite par les Sardes entre 1817 et 1833
pour protéger le Piémont des invasions françaises
sur un contrefort rocheux naturel.

Riche en art traditionnel (village, église St-JeanBaptiste et chapelle St-Antoine): des peintures
médiévales aux retables baroques.

Découverte de Lanslevillard

Bonneval sur Arc et le col de l’Iseran

Lanslevillard : des peintures médiévales aux
retables baroques. Visite d’un village mauriennais
devenu station-village.

Blotti au pied du Col de l’Iseran, au cœur du parc
national de la Vanoise, Bonneval-sur-Arc est
labellisé Plus Beau Village de France.

Site et barrage du Mont Cenis
L’histoire d’une frontière dans un paysage
extraordinaire sur les glaciers de la Vanoise.

Bessans, village traditionnel
Village aux nombreux trésors d’art sacré, aussi
réputé pour ses sculptures de diable en bois, ses
nombreux hameaux à l’architecture traditionnelle.

Mars 2017 - Document groupes

EXCURSIONS
EN DEMI-JOURNÉE

Ici, vous êtes dans le « Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Vallées de Savoie ».
Terre de passage, Val Cenis a vu des hommes célèbres passaient par là : Hannibal et sa troupe en 218
avant J.C, Charlemagne en 773, Napoléon Bonaparte en 1800. Ici l’histoire et la culture sont partout
visibles. Là, un toit de lauzes ou un clocher médiéval raconte le passé. Plus haut, un fort évoque
l’histoire de la Savoie. Des chapelles décorées de peintures chatoyantes aux costumes locaux, en passant
par l’architecture traditionnelle, venez rencontrez un véritable héritage.
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EXCURSIONS EN DEMI-JOURNÉE

St Jean de Maurienne
et le Musée de l’Opinel

Visite de la Fromagerie
de Lanslebourg

Le Muséobar,
le Musée de la Frontière

Capitale de la Maurienne au passé riche de
monuments : cathédrale, église Notre-Dame et
tour clocher isolée. Découverte du Musée Opinel.

Toutes les étapes de la fabrication du Beaufort :
de la traite des vaches laitières dans les alpages
jusqu’au délicieux instant de la dégustation.

4 reconstitutions de cafés d’époques de 1880
à 1935, il retrace l’histoire de Modane et de
Fourneaux.

EXCURSIONS EN JOURNÉE

Briançon
Visite de la plus haute ville fortifiée d’Europe (1320 m).

Authentique Piémont
L’italienne Susa et son centre historique, Novalaise,
situé à 800 m d’altitude entouré de rochers et de
cascades connu pour son abbaye fondée en 726.

La Maurienne historique

La Savoie Médiévale

St-Jean-de-Maurienne, capitale de la Maurienne
au passé riche de monuments.

Le Château des Sires de Miolans domine la
Combe de Savoie et village médiéval de Conflans
et ses vieilles ruelles.

Col de l’Iseran, Tignes et son lac

Le Col mythique de l’Iseran (2770 m) avec un
panorama de 360° entre France et Italie.

Chambéry et l’Ecomusée de la
Combe de Savoie
Chambéry, la vieille ville avec la rue de la Croix
d’Or, la Place Saint-Léger, le château ducal,
la Fontaine des Eléphants.... L’Ecomusée
de la Combe à Grésy-sur-Aix, dégustation de vins
de Savoie.

Turin
Porta Palatina, place du Château, église San Lorenzo...

Aix-les-Bains et le lac du Bourget
1re station thermale française, Ville-phare de la
Belle Époque.

