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 Maurienne Généalogie 312 Rue des Murgés 73830 Saint Julien Montdenis 

Calendrier 
 

Août 2017 
Comme déjà prévu dans le précédent calendrier, 

Les activités du mois d’août se limiteront à l’accueil  
Au siège de l’Association à Villargondran,  

chaque mercredi à partir de 17 h 30. 
Néanmoins, des sorties sont prévues dans ce mois estival: 

Lundi 7 Août Le Logis des Fées (Celliers) pédestre. 
Jeudi 10 Août Aussois 

(inscriptions avant le 5 août) 
 Jeudi 17 Août: Saint Alban d’Hurtières. 

(inscriptions avant le 9 août) 
Mardi 22 août: Archives départementales 

29 août: sortie pédestre aux Crêtes de Lancheton  
(avec, cette fois, le beau temps!) 

Septembre 2017 
Maintien des permanences rencontre des mercredis. 

 9 septembre: Forum Associations Saint Jean. 
16 septembre Forum Associations Saint Michel. 
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Edito 
Le temps des vacances est revenu. Un été aux péripéties parfois 
bizarres, telles que canicule fondante suivie sans transition de délu-
ges nous incite tous à rechercher des cieux plus cléments, vers le 
sud (où il fait encore plus chaud), vers la Bretagne ou la Normandie 
(où il pleut encore plus) en tout cas vers des horizons qui n’ont que 
le mérite du dépaysement. Mais bon, du moment que nous aimons 
ça…… 
Mais certains restent et de toute façon, les départs seront alterna-
tifs, tout le monde sera absent à tour de rôle. Ce qui permettra, 
pendant ces vacances que d’autres viennent passer chez nous (qui 
est très souvent chez eux) de les recevoir lors de nos permanences 
rencontre, tous les mercredis de juillet, d’août et même de septem-
bre puisque les activités traditionnelles et les ateliers ne repren-
dront à plein qu’en octobre. 
D’ici là, Maurienne Généalogie n’est pas en sommeil, loin de là, et 
des activités sont prévues pour égayer cet été. Deux sorties touris-
tico-culturelles, à Saint Alban des Hurtières et à Aussois, une sortie 
studieuse aux Archives Départementales et plus tard, un retour aux 
Crêtes de Lancheton, mais cette fois, dans la « taque », on empor-
tera, en plus du casse croûte, une grande provision de beau temps 
qui a un peu fait défaut lors de la première sortie. 
Mais  avant ce grand départ, le Bureau de l’Association s’est réuni 
le vendredi 7 juillet pour établir un bilan des mois passés et surtout 
pour organiser les mois à venir. Le compte rendu de la réunion 
vous renseignera sur son contenu.  

A tous, Bonnes Vacances! 

La Crête de Lancheton 
 
Sortie du 2 juillet : brouillard complet 
 
Les voitures garées, la petite troupe attaque gaillardement la mon-
tée. Il est 8:30. Objectif : rejoindre la Crête de Lancheton. Le temps 
est vraiment couvert, menaçant. Au premier arrêt, « chalet aux va-
ches » (plan du Cuir ?), la pluie commence même à tomber. On se 
restaure et on repart, après avoir hésité sur la poursuite de la bala-
de. On avance dans le brouillard et l'humidité. Les herbes sont hau-
tes et chargées d'eau, les chaussures et les pantalons se trempent 
doucement mais sûrement. Aucune visibilité, difficile de se repérer 
dans cette purée de pois. Midi approchant, il est décidé de faire 

Spectacle typique de nos alpages 
demi-tour pour casser la croûte au « chalet aux vaches » et avoir 
ainsi un semblant d'abri contre la pluie et le vent. Inutile de dire que 
le repas ne s'est pas éternisé. Le chemin du retour vers les voitures 
est repris en tout début d'après-midi. Peu importe ces conditions 
météorologiques exécrables, l'ambiance entre nous donnait chaud 
au cœur ! On y retournera sous le soleil exactement. 

Martine Reynaud. 
qui a été chargée, en guise de « bizutage »  

du compte rendu de sa première sortie avec Maurienne Généalogie. 
Deux participants à la sortie ont bien profité de la balade; pourtant si 
les adules étaient mouillés jusqu’aux genoux, eux étaient trempés 
jusqu’à la ceinture. Il s’agit de deux vaillants jeunes adolescents, 
Ronan et Etienne, qui promettent de devenir des montagnards 
aguerris. 

Histoire au quotidien  
On parle souvent des lettres envoyées du front mais il s’agit là de 
quelques bribes de lettres d’une mère à sa fille, il y a 78 ans…  
Les correspondances pouvaient être, alors, quasi quotidiennes. 
Parfois brèves, parfois plus longues, liens indispensables, elles 
témoignent d’une vie ordinaire, mais aussi  de l’histoire. La notre… 
 Des  Cullées, Saint Martin d’Arc. 31 aout 1939 
« …Pour quant à nous, nous sommes tous dans l’attente des évé-
nements, aux Cullées personne ne (illisible), tout le monde travaille 
comme d’habitude ; espérons un bon résultat… 
Aujourd’hui à midi nous avons vu arriver xxx tout habillé en soldat 
de la tête aux pieds, il s’est engagé dans la défense contre avion il 
est nommé au fort du télégraphe, pendant qu’il verra fumer nos 



 

 

2 Numéro 232 juillet 2017 

cheminées il verra que nous ne sommes pas partis.  
Dans les usines ils font 12 heures maintenant, c’est dire, il manque 
du personnel ils font barder les autres. 
 Il faut avoir bonne confiance en la providence, ne désespérons pas.  
Le mari de la xxx est bien gentil de nous offrir le gite si nous devons 
déguerpir.  
Je crois que xxx est mobilisé à la Bathie. 
Nous vivons tous dans l’inquiétude et toujours nous parlons des 
événements. 
Il monte des camions et des mulets à plein chemin, pour Valmeinier 
er Valloire. Ils ne seront pas tous à l’abri il y en aura à la belle étoi-
le. » 
Des Cullées, Saint Martin d’Arc, vers une évacuée de Modane à 
Saint Donat (Drome). 18 juin 1940 
« Nous allons bien pour le moment vu les événements que vous 
devez savoir aussi : notre pauvre France meurtrie. 
Ici aux Cullées maintenant c’est un centre de ravitaillement ;des 
gros camions apportent le ravitaillement des soldats en montagne, 
vin ,pain, pomme de terre, riz et autre, ils déposent tout ça un peu 
partout et d’autres camions vont faire la distribution la nuit. 
Ces jours passés il y avait encore un gros troupeau de vaches, 400, 
tout à travers les près et les jardins aujourd’hui elles ont pris une 
autre direction. C’est la guerre. 
Xxx a recommencé à travailler hier, il faut espérer qu’il pourra tenir. 
Il faut prier et espérer. Ici tous sont encore dans leurs baraques 
mais tous n’ont guère envie de travailler. Bientôt nous nous retrou-
verons tous » 
Des  Cullées, Saint Martin d’Arc vers une évacuée de Modane à 
Saint Donat (Drome). 24 juin 1940 
« …et nous sommes dans l’attente des événements qui ne doivent 
pas tarder à nous donner une solution. 
Nous avons toujours les soldats du ravitaillement, ils sont sur pied la 
moitié de la nuit ; il faut prendre patience c’est la guerre pour le mo-
ment nous n’avons pas souffert. 
Nous n’avons pas de nouvelles de xxx, ni de xxx ni de xxx ni de xxx 
et de sa famille..Souhaitons de tout cœur que cela s’arrange vite et 
que bientôt nous serons ensemble. » 
Des  Cullées, Saint Martin d’Arc ,vers une évacuée de Modane à 
Saint Donat (Drome) .8 juillet 1940 
« …que de choses à dire avec ses événements à malheur. Xxx qui 
était à Lyon a du partir si précipitamment qu’il n’a pas eu le temps 
de prendre son fourbi, ni bas, ni linge heureusement qu’il avait  son 
argent sur lui, il ne dit pas où il est mais il ne trouve rien à acheter, 
pauvre xxx lui qui avait si bon appétit. 
Je n’ai pas de nouvelles de Grenoble ni de Rives qui a du être visité 
par les allemands. » 
Je vous laisse imaginer cette vieille mère, habillée de noir, assise au 
coin de la table accolée à la fenêtre.  
Elle vit chez un de ses fils. Sa bru, assise en face, équeute les pre-
miers haricots, on entend le tic tac de l’horloge et l’eau qui frémit sur 

le poêle. 
Alors à la lumière du 
jour, elle s’applique 
avec son crayon d’en-
cre, qu’elle porte de 
temps à autre à la 
bouche, à créer ce 
trait d’union , avec 
une enveloppe et du 
papier. 

 
Marie Gabrielle Pommard 

 

Mauriennais célèbres 

Général Gustave Ferrié 
 
Fils de Pierre Ferrié, ingénieur à la compagnie de chemin de fer Fell, 
Gustave Ferrié naît à Saint Michel de Maurienne le 19 novembre 
1868. Sa maison natale est située à l'angle de la rue Célestine et de 
la rue F. Rostaing, derrière la mairie.  
En 1899, il assiste à un exposé de Marconi sur la télégraphie sans 

fil. Conquis par ces 
nouvelles techni-
ques de transmis-
sion, il se voit 
confier par M. De 
Freycinet, ministre 
de la guerre, une 
étude sur les appli-
cations militaires. 
Suivant les expé-
riences de Marconi 
qui relient Calais à 
Douvres, il crée un 
matériel perfection-
né, invente le dé-
tecteur électrolyti-
que qui rend possi-
ble l'utilisation de la 
radio pour la lecture 
au son.  
En 1907, il projette 

Le Général Ferrié                                 l'installation d'une sta-

tion T.S.F. à la Tour Eiffel. C'est cet équipement qui la sauvera de la 
démolition à la fin de la guerre. La station de la Tour Eiffel communi-
que l'heure de l'observatoire de Paris aux navires et assure la déter-
mination exacte de leur position. Ces nouvelles liaisons lui permet-
tent en 1926 de calculer les dimensions du globe terrestre avec 
précision, après avoir apporté la mesure exacte des longitudes.
  
Il fut élu à l'Académie des sciences. II mourut en 1932. Amoureux 
de la Maurienne, il y revenait fréquemment pour y passer ses vacan-
ces.  

Source: Google 
 

Les peintres Dufour 

Les Dufour ont été les peintres les plus célèbres et les plus sollicités 

de Maurienne. Cette famille de peintres de St Michel de Mnne réali-

sa, de 1627 à 1734 la majeure partie des peintures religieuses des 

églises et chapelles de Maurienne. Près de cent tableaux signés ou 

attribués aux Dufour sont toujours présents dans les bourgs de la 

vallée et les villages de montagne. On peut retrouver quelques unes 

de ces œuvres en l'église de St Michel de Maurienne, notamment 6 

tableaux dont " La Cène " - 1636 de Pierre Dufour ; La Crucifixion 

(1663) et le Saint Suaire (1663) de Gabriel Dufour. 

Une dynastie de peintres  

La famille Dufour est installée à St Michel de Maurienne depuis 

leXVIème siècle.  

Pierre, dit l'ancien, né autour de 1600, fils de Denis Dufour, est reçu 

bourgeois de la ville d'Annecy en 1627 où il réalise le portrait du 
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Et il y a cent ans. 
Juillet.  Sitôt arrivées en France, les troupes américaines, aux 
ordres du Général Pershing, entrent dans la danse. Celles débar-
quées à Boulogne se portent d’entrée de jeu dans le Laonnois où la 
pression allemande est forte, qui épaule les troupes engagées au 
Chemin des Dames. 
1er juillet. L’ensemble du front est actif, les allemands tenant abso-
lument à s’emparer du Chemin des Dames. Pour cela, des offensi-
ves, péniblement contenues, se développent jusque vers les Côtes 
de Meuse,  au Bois d’Avaucourt, cote 304  et au Mort Homme. 
4 juillet. L’ennemi avait poussé une pointe d’attaque sur un front de 
500 mètres sur la route Ailles-Paissy. Après une nuit d’intenses 
combats, notamment d’artillerie, les tranchées ont été reprises. 
6 juillet. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, une expédition de bombarde-
ment a été effectuée avec succès sur le territoire allemand. Trèves, 
Ludwigshaffen et Essen ont été touchées, en particulier des usines 
et des gares. 
14 juillet. A Paris, une éclatante revue des troupes montre que 
l’armée Française retrouve le moral. 
17 juillet. Si la situation n’était aussi tragique, elle en deviendrait 
monotone. Chaque jour, les mêmes comptes-rendus tombent, qui 
parlent d’avancées, de reculs équivalents, des prisonniers alle-
mands (mais qui oublient les prisonniers français!), de duels d’artil-
lerie. Une horrible routine qui cache, derrière les mots, les milliers 
de victimes de ces boucheries. 
24 juillet. Mata Hari, courtisane plus qu’espionne est condamnée à 
mort pour espionnage et trahison (ne serait-ce pas plutôt par oppor-
tunisme? Sa condamnation, en faisant grand bruit, estompe un peu 
les échos de la canonnade!) 
29 juillet. Et voilà que l’on reparle de l’Hartmannswillerkopf. Pour 
étendre encore le front « actif » et morceler les forces françaises, 
les allemands effectuent un coup de main sans résultat sur cet 
objectif alsacien. 
 

Bienheureux François de Sales pour l'hôtel de ville . En 1629, fuyant 

la peste, il regagne St Michel de Maurienne et exerce alors aux 

côtés de ses contemporains mauriennais, Jean-Baptiste Clappier, 

Esprit Amabert, Claude Rey et Jean Symond, sculpteurs et peintres. 

Il eut trois fils : Pierre, dit le 

jeune, Laurent et Gabriel, qu'il 

initia à la peinture. Ayant ac-

quis une maîtrise certaine de 

leur art, Pierre et Laurent sont 

invités à rejoindre Turin en 

1650 où ils entrent au service 

du duc Charles Emmanuel II. 

Peintres de portraits à la cour, 

ils réalisent également des 

sujets religieux que l'on retrou-

ve dans des églises de Turin, 

San Lorenzo et San Francesco 

d'Assisi, ainsi que des sujets 

profanes. : des allégories, des représentations d'épisodes mytholo-

giques, des batailles.  

Gabriel, le benjamin, demeure à Saint Michel de Maurienne pour 

assister son père et administrer les biens de famille. Son talent dé-

passe les frontières de la Maurienne, il œuvre notamment à Bardo-

necchia et dans le Val de Suse.  

 Source Google 

Réunion de Bureau du 7 juillet 

 
Le Bureau de Maurienne Généalogie a tenu sa dernière réunion 
avant les vacances le 7 juillet dernier au siège de Villargondran. 
Les permanences de juillet et d’août ont tout d’abord été arrêtées,  
les « permanents » désignés et le calendrier établi. Vous en trouve-
rez les détails ur le site de Maurienne Généalogie  

« www.maurienne-genealogie.org ». 
Ensuite a été élaboré le programme de la prochaine saison: 
 -Cours Paléo: 8 séances le deuxième samedi du mois à 
partir du 14 octobre. 
 -Lecture d’actes:3ème mercredi du mois. 
 -Débutants. Jo souhaitant passer la main après tant d’an-
nées d’animation de cet atelier, ce dont il est vivement remercié, 
une commission va se réunir le 28 août pour mettre en place une 
méthode de travail. Elle comprendra Jo, Pierre Gret, Odile Romanaz 
et Josette Limousin,  
Les ateliers continueront à avoir leur rubrique sur le site et Blandine 
insiste auprès des responsables pour qu’ils lui fournissent des tex-
tes pour ces rubriques. 
La ville de Saint Jean a programmé un vide-grenier dans le vieux 
quartier Saint Antoine courant Juillet. MG y sera présente, l’odeur 
des vieux papiers étant un puissant incitatif! 
Après les deux sorties un peu ratées de ce début d’été, la Crête de 
Lancheton avec un temps à ne pas mettre un mauriennais dehors 
(Ils étaient tout de même huit, dont deux ados, Ronan et Etienne, 
qui ont gaillardement tenu leur rang!) et la fête de la Montagne à 
Albiez le jeune, annulée suite au décès subit du Maire de Fontcou-
verte, d’autres sorties sont programmées pour lesquelles, souhai-
tons le, le beau temps nous sera livré à temps!  
 -Le 7 août, Le Logis des Fées, à Cellier, gros morceau de 
520 mètres de dénivelée. Réservation à renvoyer dès que possi-
ble. 
 -Le 10 août, sortie journée à Aussois. Repas canadien le 
midi, restaurant le soir. Prix: 30€ .Réservation à renvoyer dès que 
possible. 
 -Le 17 août, journée aux Hurtières. Repas canadien le midi, 
resto le soir. Prix 30€. Réservation à renvoyer pour le 9 août. 
 -Le 22 août, sortie aux Archives Départementales. 
 -Le 29 août, deuxième tentative à la Crête de Lancheton 
dont Martine nous fera sans doute iun compte rendu plein de soleil. 
Nous participerons aussi à des manifestations: 
 -Le 9 septembre: Forum des Associations à Saint Jean. 
 -Le 7 octobre: MG organise la réunion du CEGRA. Elle aura 
lieu à la Salle Polyvalente de Villargondran, dans les deux salles de 
l’étage. Elle consiste à réunir, dans un cadre fédératif, les responsa-
bles des Associations de généalogistes de la région. Le repas sera 
pris à la Taverne, sur le Forum Saint Antoine. 
 -Le 16 octobre: Forum des Associations à Saint Michel. 
 -Le 15 octobre; Forum des Marmottes à Cran-Gevrier. 
Nous avons programmé également un certain nombre de conféren-
ces, pour la plupart données par des membres de MG: 
 -Mandrin, par Louis Paulin. 
 -Stations de Maurienne, Jean Marc Dufreney. 
 -Les Villards par Patrice Gérard 
 -Le safran par Jean Michel Reynaud 
 -Les sobriquets d’Albiez par Jean Michel et Jean Marc 
 -Les procès entre communes Yannick Grand 
 -Projet sur les inondations de 1957 Pierre Blazy 
Le 22 septembre se réunira une commission spéciale dont le rôle 
sera de mettre à jour les statuts et le Règlement Intérieur de l’Asso-
ciation. 
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Jo, en bon gestionnaire, nous a fait le point de la situation financiè-
re qui se porte bien, merci. Les fonds disponibles tournent à ce jour 
autour de 11000€,  issus essentiellement  du livret d’épargne pour 
8652 et du compte courant pour 2815, ces derniers composés sur-
tout par les cotisations d’adhérents (rappelons que MG ne bénéficie 
d’aucune subvention systématique). 
Il a enfin été décidé d’inciter les membres du Bureau à commu-
niquer leur numéro de téléphone portable pour insertion dans 
l’annuaire . 
Comme d’habitude, la réunion s’est terminée au Sun dans une 
joyeuse ambiance. 

Pierre Blazy. 
 

Chasse interdite 
 
La nuit est encore noire. C’est à peine si là-bas, au dessus du Col 
d’Arves, une vague lueur semble vouloir annoncer une belle jour-
née de juillet. Jean Baptiste Baudrey a quitté il y a quelques minu-
tes sa maison du Pré, un hameau de Saint Sorlin d’Arves, où sa 
femme Jeanne Marie et ses quatre enfants dorment encore. 
Il passe sous le Mollard, descend au bord de l’Arvan près de la 
Quillette, suit le cours jusqu’à Malcrozet où il passe le torrent à gué. 
De là, il attaque l’ascension d’Ornon. 
En cette fin du XVIIIème siècle, Jean Baptiste a bien du mal à vivre 
et à faire vivre sa maisonnée, malgré d’épuisantes journées de 
travail sur un sol ingrat et sous un climat souvent rude. Les repas 
sont  composés surtout de bouillies de choux ou de raves, dans 
lesquelles on trempe un pain dur et rugueux fait de farine d’orge ou 
de seigle. La viande y est inconnue, tout au moins la viande 
« domestique ». Une chèvre, une brebis, lorsque l’on en a une, sont 
trop précieuses par le lait qu’elles donnent pour qu’on la tue pour 
les manger. 

Marmotte et ses marmottons 
Alors Jean Baptiste met en pratique les enseignements de son 
père, décédé depuis quelques années mais qui lui avait inculqué 

les rudiments du braconnage. Le père Baudrey n’avait pas son pa-
reil pour fabriquer des pièges à trappes servant à capturer les mar-
mottes qui, bien que se raréfiant, peuplent encore certains alpages 
de la montagne. Gibier miraculeux que la marmotte: sa viande un 
peu « forte », sa graisse qui fait tant de bien aux « douleurs », sa 
fourrure enfin, tout est bon. Pour ce qui est des chamois ou bouque-
tins, on ne peut que les regarder courir, les mousquets permettant 
de le abattre ne sont pas pour les gueux.  
Et Jean Baptiste connaît ces alpages où il sait pouvoir trouver de 
quoi améliorer l’ordinaire. D’ailleurs, la nuit dernière, il a déjà fait le 
voyage pour aller poser ses pièges et il sait que ses « caisses » 
seront garnies.  
Mais il sait  aussi que cette activité, illicite, est très sévèrement répri-
mée et que gabelous et maréchaussée veillent et traquent les bra-
conniers et qu’en cas d’arrestation, les galères attendent les contre-
venants.C’est pourquoi Jean Baptiste se déplace de nuit et prend 
toutes les précautions. Il choisit avec soin ses cheminements dans 
une montagne qu’il  connaît très bien pour l’avoir parcourue maintes 
et maintes fois. 
Le jour se lève au-delà des Aiguilles lorsque, deux heures plus tard, 
il arrive sur les alpages entre la crête d’Ornon et le Col des Prés 
Nouveaux. Devant lui, une pente herbeuse où il a, la nuit dernière, 
posé ses « caisses » auprès des terriers. 
La première caisse est vide, l’appât n’a pas été touché. « Cela arri-
ve », philosophe Jean Baptiste. 
Par contre, à la suivante, il voit que la trappe est fermée, c’est donc 
que le piège a fonctionné. Il s’approche et quelle n’est pas sa surpri-
se de voir tout près de la caisse deux boules de poil roux qui s’agi-
tent et couinent doucement. 
Jean Baptiste s’accroupit et prend dans ses mains deux adorables 
marmottons d’à peine quelques mois qui sont si affolés qu’ils ne 
pensent même pas à se sauver. Et puis, ils cherchent à téter le bout 
de ses doigts. « Mais vous mourez de faim, vous aussi! ». 
Alors Jean Baptiste Baudrey, de Saint Sorlin d’Arves, homme rude 
et difficile à attendrir, ouvre la caisse où s’est faite prendre la ma-
man marmotte qui ne songe même pas à fuir mais au contraire s’al-
longe à ses pieds pour offrir à ses petits qui se jettent dessus ses 
mamelles rebondies.  
Jean Baptiste contemple un instant ce touchant tableau en pensant 
à sa nichée qui l’attend en bas, se lève et part sans se retourner 
vers une autre caisse, en priant confusément que cette fois elle n’ait 
pas pris une mère qui nourrit sa portée……………. 

Conte à ne pas dormir debout bien qu’il s’agisse de marmottes! 
Pierre Blazy. 

Avis 
Il est rappelé aux membres du Bureau 

de Maurienne Généalogie qui ne l’auraient pas encore fait 
de bien vouloir communiquer  

à :Blandine « zoe38a@gmail.com » 
et à Pierrot « pierrotblazy@orange.fr » 

leur numéro de téléphone portable 
Merci. 

Denise Darve  
nous a quittés, après ce que l’on a coutume       

d’appeler une longue maladie.   
Elle s’est éteinte à l’hôpital de Chambéry,  

dans sa soixante dix septième année, avec la même discrétion 
qu’elle mettait dans sa vie.  

Marilou, sa sœur et Pierrot, son beau frère, 
rédacteur de MG Infos,  

remercient bien chaleureusement  
pour toutes les marques de sympathie 

qu’ils leur ont témoigné 
les amis de Maurienne Généalogie. 

« Nous sommes tous ici et maintenant pour une visite. Nous ne 
sommes que de passage. Nous sommes venus observer, appren-
dre, grandir, aimer puis retourner d’où nous venons. » 

Dicton aborigène d’Australie. 



 

 

Fiche d’inscription 

 
 
 
M………………………………………………… 
 
Participera   ne participera pas 
À la sortie à la journée du 10 août à Aussois. 
Nombre de personnes:……………………….; 

Ci-joint chèque de:…………..;euros, soit 30€ x………=   …………………….. 

Réponse impérative avant le 5 août 
 
 
 
Au programme de la sortie: 
Le matin, visite du musée .Il faut compter environ 1h30 à 2h. Si possible de 9h à 11 h ou de 10h à midi. Si vous arrivez plus tôt, on peut aller se 
promener près de la cascade St Benoît avant de monter à Aussois, mais ça me paraît un peu juste. 
Repas soit pique-nique à la cascade St Benoît ou au monolithe, soit repas au restaurant que je peux réserver en demandant qu'il nous propose 
deux choix de menus. 
L'après-midi, balade contée autour et dans le village, durée 2h. 
Ensuite, visite du fort Marie-Christine, puis en voiture jusqu'au parking de Victor Emmanuel, visite du fort, de là descente au pont du diable et 
visite du fort Marie-Thérèse. 
Pour ceux qui auraient du mal à marcher, une voiture peut aller les rechercher directement à Marie-Thérèse en passant par Avrieux pour qu'ils 
n'aient pas à faire la montée du retour. 

 

Fiche d’inscription 

 
M………………………………………………………..; 
Participera………………………….ne participera pas 
A la sortie à la journée du 17 août à Saint Alban d’Hurtières 
Nombre de personnes:……………………. 

Ci-joint chèque de:………...euros, soit 30€ x…………=   ……………….. 

Réponse impérative avant le 9 août 

 

 

Fiche d’inscription 
 
 
M………………………………..; 
S’inscrit à la sortie pédestre du 7 août au Logis des Fées.     
 
 
S’inscrit à la sortie pédestre du 29 août à la Crête de Lancheton    
 
 
Il est recommandé aux participants éventuels de s’inscrire pour constituer une liste permettant de ne pas oublier d’éventuels retardataires au point 
de rendez-vous; 
. 

Les diverses réponses sont à envoyer à: 
Jean Marc Dufreney 
312 Rue des Murgés 
73830 Saint Julien Montdenis. 


