Association de valorisation et de sauvegarde des patrimoines de la vallée du Grésivaudan

Quand le Val-de-Suse était dauphinois
Vendredi 13 mai 2022
Promenade dans la haute vallée de Suse.
Sous la conduite de Cyrille Rochas
En arrivant de la France nous emprunterons le tunnel routier du Fréjus mais il ne faut pas oublier qu'à quelques
mètres le TGV passe dans un autre tunnel qui, lui, a 150 ans !
Nous arriverons alors sur Bardonecchia qui fut une des premières stations de ski d'Italie avec aussi le premier
tremplin de saut. Peut-être le savez-vous, nous pénétrerons dans une ancienne partie du Dauphiné qui s'étend
de Bardonnèche jusqu'en amont de Suze. C'était il y a bien longtemps (1713) mais les noms des villages et des
habitants sont restés français. Tout en descendant la vallée nous admirerons dans tous les villages de multiples
e
chapelles souvent ornées de fresques du XV siècle. Sur les baptistères dans les églises ou à l'extérieur sur les
bassins nous ne verrons pas la croix de Savoie mais le Dauphin ou les fleurs de lys! Bien avant d'arriver à Suse,
au milieu du parcours notre vue sera barrée par le Fort d'Exilles qui a toujours verrouillé la vallée entre l'Italie et la
France. Puis nous plongerons vraiment vers Suse où nous pourrons admirer l'arc de triomphe et les arènes
er
(I siècle). En musardant dans la vieille ville, une histoire plus récente nous rattrapera. En effet on peut y voir à la
mairie les remerciements aux Français pour l'aide apportée à Solferino (1859). Ensuite, c’est la plaine où vous
pourrez vous laisser glisser pour un autre voyage jusqu'à Turin vers d'autres chefs-d’œuvre...
7h00 Départ du car : Place de Verdun à Grenoble (devant la faculté IUT)
7h30 Départ du car : Parking du Casino à Crolles.
9h30 Arrivée en Val-de-Suse
Attention : Pour le passage de la frontière, une vaccination complète ou un test PCR négatif de moins de 72
heures devra être présenté. Obligation d’avoir un masque FFP2.
Matinée consacrée aux visites (Oulx) sous la conduite de Cyrille Rochas
12h00 Déjeuner à Bardonecchia
14h00 Après-midi : Bardonecchia et ses environs.
17h00 Départ pour le Grésivaudan
19h00 Arrivée au plus tard à Grenoble

Prix 75 € par personne (transport en car, péage du tunnel, visites et déjeuner)
Nous vous espérons nombreux pour remplir le car !

----------------------- --------------------- --------------------------BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner avant le 25 avril 2022
à Laurent Chevrier 356 chemin du petit Lumbin 38660 LUMBIN Tel 04 76 08 21 15
Monsieur, Madame…………………………… s'inscrit à la journée du 13 mai 2022
Tel......................................................……..
Nombre de participants ….... x 75 € = ………. € Chèque à l'ordre des Amis du Grésivaudan
Départ : CROLLES (parking Casino) / GRENOBLE (place Verdun) - Rayer la mention inutile

