
BRIANÇON 
sensations

le jeu !

6 défis pour découvrir la ville



Briançon, Ville d’art et d’histoire et 
membre du Réseau des Sites Majeurs 
Vauban

Participez au jeu Briançon Sensations imaginé par les guides-conférenciers du service 
du Patrimoine de Briançon pour découvrir la ville de manière ludique et sportive.
Il se déroule en toutes saisons avec des aménagements en cas de neige.

MODE D’EMPLOI

Dans un premier temps, contactez le service du Patrimoine de Briançon afin d’étudier avec nous la
meilleure proposition possible pour votre groupe. Un dossier de suivi sera alors créé selon votre
demande. Le service vérifiera ensuite la disponibilité des guides nécessaires. Une fois cette
disponibilité assurée, vous recevrez par mail le résumé de votre demande, le tarif de la prestation ainsi
qu'une fiche de réservation à retourner dûment complétée afin que votre contrat de réservation,
à présenter lors de votre visite, puisse être établi.
Il ne restera plus alors qu'à attendre le jour J pour profiter du jeu !

Coût prévisionnel du jeu
Il dépend du nombre de participants et d’équipes, du nombre de vos accompagnateurs et du nombre de 
guides-conférenciers souhaités (suivant vos attentes et votre budget) en sachant qu’il en faut au 
minimum 2 ainsi que des options choisies. Le jeu est possible avec les scolaires avec des tarifs adaptés.

Nous contacter pour un devis.

1 - Guidage / service du Patrimoine :

TARIFS APPLICABLES JUSQU'AU 6 JUILLET 2021 :  
- un guide à la demi-journée :  jour de semaine : 121 €
     jour férié : 170 €
- un guide à la journée :   jour de semaine : 240 €
     jour férié : 320 €

TARIFS APPLICABLES À PARTIR DU 7 JUILLET 2021 :         
- un guide à la demi-journée :  150 €           
- un guide à la journée :   300 €

2 - Jeu du goût 
Entre 60 € et 80 € suivant le nombre de participants.

3 - Descente en rappel du Pont d’Asfeld*
Tarifs donnés à titre indicatif, à négocier avec la compagnie de guides de montagne en fonction du 
nombre de descendeurs. Compter environ 300 € pour 15 personnes 
* La descente en rappel est possible toute l’année même l’hiver suivant les conditions météorologiques mais, pour des raisons 
de sécurité, elle peut être annulée si la température est trop basse ou si le vent est trop fort. Une solution de repli est alors 
proposée.

La ville met gracieusement à disposition la salle du Vieux Colombier (suivant disponibilité) dans la 
vieille ville, pour l’accueil des équipes et la remise des prix.
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LE CONCEPT
 

Mettre son corps, sa tête et ses sens en éveil pour découvrir la ville de Briançon et son patrimoine. 
Esprit d’équipe, ingéniosité, curiosité, adrénaline et rapidité en sont les principaux ingrédients.

Le jeu se déroule en équipes qui doivent chacune participer à 5 ou 6 défis. 

Chaque défi est évalué et donne lieu à l’attribution de points. 
Tout au long du parcours les participants doivent aussi compléter un questionnaire sur la ville. 
Les bonnes réponses se transforment en points qui sont cumulés aux autres. 
Il faut donc totaliser un maximum de points pour prétendre à la victoire !

Le circuit a été conçu de manière à faire découvrir les différentes facettes de la ville de Briançon et plus particuliè-
rement son patrimoine exceptionnel, les fortifications de Vauban étant inscrites sur la liste du Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 
Les épreuves se déroulent toutes à partir de la ville haute, Cité Vauban.

Chaque équipe doit être constituée de : 

- marcheurs sachant s'orienter
- goûteurs gourmands et gourmets
- personnes préférant utiliser leur cerveau pour se "tirer d’affaire"
- personnes habiles de leurs mains
- personnes tactiles
- sportifs amateurs de sensations fortes.
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LES DÉFIS

POUR LES MARCHEURS

Épreuve d'orientation avec recherche de balises cachées dans la ville.

POUR LES GOÛTEURS

Épreuve de goût en aveugle pour retrouver différentes saveurs des spécialités des Hautes-Alpes.

POUR LES CERVEAUX

Les candidats, enfermés dans lieu secret, doivent résoudre les énigmes qui leur permettront de trouver la 
clé afin de se libérer.

POUR LES MANUELS 

Test d’habileté et de rapidité pour construire des maquettes de voûtes médiévales.

POUR LES TACTILES  

Retrouver des formes architecturales en aveugle au toucher.

POUR LES SPORTIFS AMATEURS DE SENSATIONS FORTES

En option : descente en rappel du Pont d’Asfeld (60 mètres au-dessus du lit de la Durance).

Les participants d’une même équipe sont invités à rester tous ensemble afin d’encourager et d’aider leurs 
co-équipiers.
L’équipe qui a cumulé le maximum de points sera déclarée gagnante au cours d’une remise des prix à la 
fin du jeu.
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Situé sous le passage de la porte de Pignerol, l'accueil / boutique est aménagé dans un ancien corps de garde. 
Sous une voûte d’arêtes imposante, aux côtés de la maquette en mélèze de la ville haute, vous trouverez de la 
documentation sur les animations culturelles et une sélection de souvenirs et d’ouvrages sur le patrimoine et 
l’histoire de Briançon et sa région. Point de départ des visites-découvertes et des ateliers, il accueille également 
des expositions temporaires. 

REtrouvez et téléchargez toutes nos brochures groupes sur notre 
Site internet : 
www.ville-briancon.fr / Visiter Briançon / onglet groupe

Liste des brochures disponibles sur le site 
internet : 
• DÉCOUVREZ Briançon 
• DÉCOUVREZ Autour de Briançon
• Briançon sensations le jeu
• Conférences 
Pour les scolaires : 
• EXPLORATEURS Briançon actions 
       éducatives écoles primaires, 
       collèges et lycées
• Raccontami Briançon 
      Attivita educative - en italien

horaires d'OUVERTURE

DE 10 H À 12 H & DE 14 H À 17 H 30

DU LUNDI AU SAMEDI PENDANT LES
VACANCES D'ÉTÉ.

FERMÉ LUNDI MATIN, SAMEDI, 
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS LE RESTE 
DE L'ANNÉE

Pour les visites programmées pendant 
les temps de fermeture de l’accueil, 
le guide vous accueillera 1/4 D’HEURE 
AVANT LA VISITE.

Contact 

Accueil / boutique
service du Patrimoine
Ville de Briançon 
Renseignements et réservations
Porte de Pignerol 
05100 Briançon 

Tél : +33(0)4 92 20 29 49 

mèl : patrimoine@mairie-briancon.fr
site internet : www.ville-briancon.fr



BRIANÇON APPARTIENT AU RÉSEAU 
NATIONAL DES VILLES ET PAYS D'ART 
ET D'HISTOIRE

Le label "Ville" ou "Pays d'art et d'histoire" 
est attribué par le ministre de la Culture 
après avis du Conseil national des Villes et 
Pays d'art et d'histoire. Le service animation 
de l’architecture et du patrimoine, piloté 
par l’animateur de l’architecture et du 
patrimoine, organise de nombreuses actions 
pour permettre la découverte des richesses 
architecturales et patrimoniales de la Ville/
du Pays par ses habitants, jeunes et adultes, 
et par ses visiteurs avec le concours de 
guides-conférenciers professionnels. 
Un réseau de 202 Villes et Pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.

11 SITES EN RÉGION PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR

Arles, Pays de Carpentras et du Comtat 
Venaissin, Fréjus, Grasse, Hyères-les-
Palmiers, Martigues, Menton, Nice, Pays 
de la Provence verte, Pays S.U.D. (Serre-
Ponçon Ubaye Durance) bénéficient de 
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.

FORTIFICATIONS DE VAUBAN 
PATRIMOINE MONDIAL

"Les Fortifications de Vauban, inscrites
sur la Liste du Patrimoine mondial,
incarnent à la fin du 17e siècle l’apogée
du système de défense bastionnée. Elles
ont contribué à façonner les frontières de
l’Europe et influencé pour deux siècles
l’architecture militaire dans le monde".
C’est en ces termes que l’UNESCO les a
consacrées en 2008. Douze sites en France ont 
eu le privilège d’obtenir cette reconnaissance 
mondiale.
Dans un écrin minéral baigné de lumière, les 
fortifications de Vauban à Briançon façonnent 
un paysage unique et élèvent le système 
fortifié de Briançon au rang de chef-d’œuvre 
de la fortification de montagne. Gardienne des 
frontières, la ville, enserrée dans ses remparts, 
est couronnée par sept ouvrages la rendant 
imprenable. Ce site majestueux et imposant 
permet de comprendre le génie d’adaptation 
dont Vauban et ses successeurs ont su faire 
preuve. 
Les sept ouvrages situés sur la commune qui 
ont obtenu cette reconnaissance sont : 
- L’ENCEINTE URBAINE ET LES
   AMÉNAGEMENTS INTRA-MUROS
- LE FORT DES SALETTES
- LE FORT DES TROIS TÊTES
- LE FORT DAUPHIN
- LE FORT DU RANDOUILLET
- LA COMMUNICATION Y
- LE PONT D’ASFELD.

“Briançon, capitale du Briançonnais, a un 
château fort élevé fortifié à l’antique... 
trois cent vingt maisons en face de rue, 
à trois et quatre étages assez belles,
trois fontaines publiques qui peuvent se 
couper, et un puits très profond que le 
Roy a fait faire sur la place d’Armes, le 
pavé y est fort beau mais très en pente.”
Nicolas de NÉZOT / ingénieur du Roi, mémoire 1736


