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Bienvenue sur le territoire du Pays du 
Grand Briançonnais 
Cette brochure, éditée par le service du Patrimoine de Briançon, s’adresse aux
professionnels du tourisme, organisateurs de voyages et aux groupes afin de faciliter 
la mise en œuvre de visites guidées et circuits en voitures individuelles ou bus sur notre 
territoire et même au-delà...
Pour les conférences, voir la brochure dédiée qui propose plus de 70 voyages virtuels 
au cœur de l'histoire et du patrimoine.

Le Grand Briançonnais 

est un pays de haute montagne, où, dans un cadre grandiose, se sont autrefois développées des sociétés 
singulières à l’origine d’un riche patrimoine. Bien que l’histoire et les dures contraintes géographiques 
communes aient imposé une grande homogénéité à ce territoire, il n’en demeure pas moins que 
chacune des vallées qui le composent a su conserver ses caractéristiques propres et ses particularismes. 
Des sites naturels grandioses au patrimoine religieux d’une grande richesse en passant par un 
patrimoine fortifié d’exception, Briançon, le Grand Briançonnais et ses environs vous réservent de
nombreuses surprises… 
Pour découvrir l’étonnant patrimoine de nos villes et vallées, le service du Patrimoine de Briançon 
vous assure un accueil personnalisé et vous propose une sélection de visites guidées, circuits en 
demi-journée ou journée, et conférences. 
Ces prestations sont menées par des guides-conférenciers agréés professionnels. 

N’hésitez pas à nous contacter pour un produit sur mesure.
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Que faut-il faire pour réserver ?
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 du ou 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 de la visite !

30 personnes maximum par guide sauf restrictions COVID-19

Tarifs groupes adultes jusqu'au 6 juillet 2021

Visite entre 1h30 et 2h en semaine     98 €
    jour férié    110 €
   en langue étrangère
    en semaine   124 €    
    jour férié   150 €
Demi-journée   en semaine   121 € 
                  jour férié   170 €
   supplément en langue étrangère  + 36 €
Journée   en semaine    240 €
                 jour férié            320 €
   supplément en langue étrangère  + 60 €

Tarif horaire en cas de dépassement                     49 €
Conférence       110 €
Visite d'une heure "label tourisme et handicap" 52 €                                  
Frais de déplacement du guide     au tarif en vigueur au J.O.
Balades en raquettes l'hiver ou en VTT à 
assistance électrique l'été dans les 
fortifications de Vauban     tarif sur devis

Tarifs groupes adultes à partir du 7 juillet 2021

Visite entre 1h30 et 2h      115 €
Demi-journée                                                                                     150 €
Journée       300 €
Supplément horaire visite      58 €
Conférence ou visite-conférence    120 €
Visite d'une heure "label tourisme et handicap" 58 €
Frais de déplacement du guide     au tarif en vigueur au J.O.
Balades en raquettes l'hiver ou en VTT à 
assistance électrique l'été dans les 
fortifications de Vauban     tarif sur devis
À  SAVOIR : 
En cas de retard : il convient d’en informer le service du Patrimoine dans les meilleurs délais au +33(0)4 92 20 29 49.
Si pour des raisons diverses, il ne vous avait pas été possible de prévenir le guide-conférencier, la prestation restera facturée. 
Dans le cas où le guide-conférencier en aurait été avisé, la prestation sera écourtée (la somme due restant identique) ou pro-
longée selon la disponibilité du guide. La prestation sera alors majorée : tout dépassement horaire supérieur à 1/4 d’heure 
(non lié au guide) sera facturé en heure supplémentaire au prix de 49 € jusqu'au 6 juillet 2021 et 58 € à partir du 7 juillet 2021.
Annulation : le guide est tenu d’attendre le groupe 20 minutes. Passé ce délai et si le retard n’a pas été annoncé, la 
visite sera considérée comme annulée, facturée et non remboursée. Pour toute prestation décommandée dans un 
délai inférieur à 48 heures, son prix sera exigé. La réservation d’un guide-conférencier auprès du service du 
Patrimoine suppose l’acceptation des conditions susmentionnées.

MODE D’EMPLOI
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CIRCUIT 1 / VALLÉE DE LA CLARÉE
À LA BELLE SAISON / DEMI-JOURNÉE OU JOURNÉE

Classée site naturel protégé depuis 1992, la vallée 
de la Clarée forme un ensemble patrimonial 
remarquable tant par la qualité des paysages que 
la variété de son patrimoine. 
Les pratiques agricoles, sylvicoles et pastorales 
sont autant d’éléments constitutifs d’un équilibre 
traditionnel qui a conditionné  l’habitat et façonné 
les paysages. Rythmant les villages, les églises et 
chapelles possèdent un patrimoine religieux d’une 
exceptionnelle richesse. La vallée de la Clarée et la 
vallée Étroite voisine sont deux des sites naturels 
les plus visités du département des Hautes-Alpes.

Circuit 

Les Alberts (commune de Montgenèvre) : le village, 
les cadrans solaires et l’église Saint-Antoine
Plampinet (commune de Névache) : les peintures 
murales de la chapelle Notre-Dame-des-Grâces et 
de l’église Saint-Sébastien 
Ville Haute de Névache : le village, habitat rural et 
cadrans solaires, l’église Saint-Marcellin

Conditions d’accès
Personnes à mobilité réduite : accès aux édifices 
religieux non aménagé, quelques marches à 
monter. Plampinet : Visite de la fromagerie/

chèvrerie - 04 92 21 20 86

Névache : Visite de la miellerie
 04 92 21 37 77 ou 06 73 50 77 16 

Les+
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Créé en 1977, le Parc naturel régional du Queyras, 
territoire préservé à quelques kilomètres de 
Briançon, offre aux visiteurs ses villages 
traditionnels et son cadre unique de haute 
montagne. Ce territoire, dont l’équilibre réside 
sur un développement économique fondé sur la 
préservation et la mise en valeur de son 
patrimoine naturel, bâti, culturel et humain, est 
d’une grande richesse. Architecture rurale et 
cadrans solaires, patrimoine religieux et traditions 
mais aussi nature exceptionnelle et paysages 
grandioses sont autant de curiosités à découvrir 
lors de ces escapades. 

Circuit 

Col d’Izoard : le col et le refuge Napoléon, la Casse 
déserte
Arvieux et Molines : aperçu des deux villages   
Saint-Véran : le plus haut village d’Europe à 
2042 m d’altitude 
Château-Ville-Vieille : l’ouvrage fortifié de 
Château-Queyras, visite libre ou guidée 
Retour par les gorges du Guil et la vallée de la 
Durance

Conditions d’accès
Accès possible aux véhicules de tout type par la 
route de l’Izoard, seulement de juin à novembre.
 
Adaptable au public à mobilité réduite.

CIRCUIT 2 / VALLÉES ET VILLAGES DU QUEYRAS 
À LA BELLE SAISON / JOURNÉE

Arvieux : 
Visite de la fabrique de 
jouets - 04 92 46 73 86 / 
06 15 57 41 77
Molines : Visite de la 

miellerie/musée - 04 92 45 81 73 / 06 78 88 68 19
Saint-Véran : Visite du musée du Soum
04 92 45 86 42  ou de la maison traditionnelle
04 92 45 82 39
Château-Ville-Vieille : Maison de l’Artisanat 
du Queyras - 04 92 46 75 06 
Visite de la fromagerie - 04 92 46 73 16

5

Les+



Aux portes du Parc national des Écrins, la Vallouise 
égrène ses sept hameaux tout au long de sa vallée 
et sur les flancs de ses deux versants. Avec un petit 
car ou en voitures individuelles, les villages qui ont 
su préserver l’authenticité de leur architecture se 
laissent facilement découvrir avec leurs maisons à 
arcades et leurs cadrans solaires. 
La richesse de l’art religieux conservé dans les 
églises et chapelles atteste que la Vallouise fut 
une terre de mission. 
Vous parcourrez ces lieux où résonne encore l’écho 
des luttes religieuses liées à la présence des 
Vaudois. 
 

Circuit 

Les Vigneaux : l’église Saint-Laurent et son décor 
peint
Ville-Vallouise : le village, habitat rural et cadrans 
solaires, l’église Saint-Étienne
Puy-Saint-Vincent : les hameaux traditionnels et 
le site remarquable de l’église des Prés (journée 
seulement)

Conditions d’accès
Circuit adaptable pour un grand car.

CIRCUIT 3 / VALLOUISE, PORTE DES ÉCRINS 
À LA BELLE SAISON / DEMI-JOURNÉE OU JOURNÉE

Vallouise : Visite de la Maison du Parc des 
Écrins - 04 92 23 32 31 

Visite de la Brasserie Alphand
04 92 23 20 00 ou 06 71 94 90 21   
en été seulement
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Le village de Cervières est situé à 12 km de 
Briançon sur la célèbre route du col de l’Izoard. 
Ce bourg rural, dominé par l'église médiévale 
Saint-Michel, comprenait plus de 140 maisons au 
19e siècle. Il fut presque entièrement détruit par 
les Allemands pendant l’été 1944. Il ne subsiste 
aujourd’hui que quelques maisons anciennes 
parmi lesquelles la Maison Faure-Vincent Dubois 
qui a été miraculeusement préservée. Elle offre un 
très riche exemple d’habitat montagnard typique 
de la région de Briançon. Au-delà de l’aspect 
muséographique donné par une impressionnante 
collection de meubles et d’objets, la visite vous 
permettra de vous plonger dans la vie quotidienne 
des paysans montagnards. 

Circuit 

Découverte du village et de l’église médiévale 
Saint-Michel
La Maison Faure-Vincent Dubois - Monument 
Historique privé (en option, paiement en sus)
 

Conditions d’accès
Accès à pied à l'église Saint-Michel par une montée 
assez forte. 
La circulation dans la Maison Faure-Vincent Dubois 
étant difficile, il est nécessaire de partager les 
groupes pour ne pas dépasser 10 à 15 personnes 
par étage. 
Tarifs groupes : Maison Faure-Vincent Dubois : 
3 € 50 / personne 
Ce circuit n’est pas adapté aux personnes à 
mobilité réduite.

CIRCUIT 4 / CERVIÈRES 
TOUTES SAISONS / DEMI-JOURNÉE

Possibilité d’achat de fromages à la ferme 
sur réservation - 04 92 20 36 63

Ferme pédagogique "La maison des bêtes à 
laine" accessible aux personnes à mobilité 
réduite - 04 92 21 07 72
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Village de montagne à 1850 mètres d’altitude, à 
deux pas de la frontière italienne, Montgenèvre 
est la doyenne des stations de ski françaises. 
L’histoire et le développement des sports de neige 
y prennent une place toute particulière.
Haut-lieu de passage depuis l’Antiquité, le 
village s’est développé autour de la circulation 
des armées, des voyageurs, des marchands et 
des pèlerins. Il s’est vu par la suite entouré de 
fortifications avec le changement de frontière de 
1713.
Laissez-vous séduire par la richesse patrimoniale 
de ce site aujourd’hui très contemporain.

 Circuit 

Lecture de paysage
Visite du village : l’obélisque Napoléon, les 
chapelles Saint-Roch, Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs, Sainte-Anne, l’église Saint-Maurice
Présentation des fortifications : la batterie du 
Chaberton et l’ouvrage Maginot du Janus

Conditions d’accès
Accès aux cars et voitures individuelles avec 
restriction en cas de forte chute de neige.

Adaptable au public à mobilité réduite.

Variante
Visite du hameau des Alberts au pied du col de 
Montgenèvre, à l'entrée de la vallée de la Clarée : 
l’architecture traditionnelle, cadrans solaires, four 
à pain, et l’église Saint-Antoine.

CIRCUIT 5 / MONTGENÈVRE  
TOUTES SAISONS / DEMI-JOURNÉE OU JOURNÉE

Les Alberts : Visite de la ferme hélicicole 
(élevage d’escargots) en été seulement
sur réservation - 06 62 20 30 95
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La vallée de la Guisane, renommée dès l’Antiquité 
pour ses eaux thermales, accueille la station de ski 
de Serre-Chevalier Vallée. 
Les constructions du 20e siècle côtoient une 
architecture montagnarde de caractère qui 
rappelle les activités traditionnelles toujours 
présentes : agriculture, élevage et transhumance 
estivale. 
Laissez-vous séduire par un parcours entre histoire 
et modernité au fil des églises et chapelles peintes 
et des villages de la vallée.

Circuit avec 2 villages au choix 

Saint-Chaffrey : le village et son pont-levis mais 
aussi Chantemerle et Villard-Laté, l’église et la 
chapelle
Saint-Arnould (sous réserve d’ouverture)
La Salle-les-Alpes : le village, l’église et la 
chapelle Saint-Barthélemy
Le Monêtier-les-Bains : le bourg ancien, l’église 
et son orgue, les peintures murales des chapelles 
Saint-Martin et Saint-André

Conditions d’accès
Accessible aux personnes à mobilité réduite avec 
quelques adaptations.

Variante à la belle saison
Possibilité de passer le col du Lautaret avec visite 
des villages : 
Villar d’Arène
La Grave : le bourg, l’église Notre-Dame
Les hameaux des Hières, des Terrasses et le 
Chazelet et leur architecture particulière.
Éventuellement montée au col du Galibier à 
2642 m d'altitude.

CIRCUIT 6 / LA VALLÉE DE LA GUISANE  
TOUTES SAISONS / DEMI-JOURNÉE OU JOURNÉE

Le Monêtier-les-Bains : Visite du musée d’Art 
Sacré - 04 92 24 57 43
Chantemerle :  Filature de laine "Longo Maï" 
04 92 24 04 43
Col du Lautaret : Jardin alpin
04 92 24 41 62
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Membres du Réseau des Sites Majeurs Vauban, 
Briançon et Mont-Dauphin font partie, depuis 2008, 
de la prestigieuse liste du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO au titre de leurs fortifications. Sites de 
montagne remarquablement fortifiés, ils illustrent 
le génie d’adaptation dont a fait preuve le célèbre 
ingénieur militaire de Louis XIV. 
Cette escapade vous donnera l’occasion de 
découvrir les multiples facettes de ce personnage 
majeur du règne du roi Soleil et de le suivre dans 
ses voyages à travers le Haut-Dauphiné. 

Circuit 

L'empreinte de Vauban à Briançon :
La ville : les fortifications, la Collégiale, la place 
d’Armes et le pont d’Asfeld 

Découverte de Mont-Dauphin (sans accès aux 
bâtiments) : 
Lecture de paysage et découverte de la place forte 
avec la porte de Briançon, les remparts, le front 
d’Eygliers, les casernes, l’urbanisme

Conditions d’accès
À partir de Briançon : circuit routier au choix par le 
col d’Izoard (ouvert seulement de juin à novembre)
ou par la vallée de la Haute-Durance. 

L’accès aux fortifications est adaptable sous 
certaines conditions aux personnes à mobilité 
réduite. 

Variante   
La ville de Briançon est entourée de forts qui 
peuvent se visiter : 
• le fort du Château
• le fort des Salettes 
• le fort des Têtes (sous réserve de travaux en cours)
• le fort Dauphin
• le fort du Randouillet.
Ces visites à pied ne sont possibles qu’à la belle 
saison. En saison hivernale, nous proposons 
des sorties en raquettes à neige avec des 
accompagnateurs en montagne. 
Devis matériel compris sur demande.

Conditions d’accès 

Attention : les gros bus n’accèdent pas directement 
aux forts. L’accès se fait donc à pied après une marche 
d’environ 25 minutes sur des sentiers parfois caillouteux. 
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Dans tous les cas prévoir des chaussures de marche, 
des vêtements chauds et éventuellement de l’eau.

CIRCUIT 7 / LES FORTIFICATIONS DE VAUBAN  
TOUTES SAISONS / JOURNÉE 

Mont-Dauphin :  
Possibilité d’une visite guidée au cœur des 
plus beaux bâtiments de la place forte 
avec le Centre des Monuments Nationaux
04 92 45 42 40

Les+



Le nord du département des Hautes-Alpes est 
particulièrement riche en peintures murales 
d'exception, réalisées pour la plupart entre 1450 
et 1550. Témoins à la fois du sentiment religieux 
de l’époque et de l’effort pastoral développé 
par l’Église face à la montée en puissance de 
la contestation vaudoise, elles nous invitent à 
plonger dans le climat religieux, social et artistique 
de la fin du Moyen-Âge. 
Une occasion également de découvrir des villages 
typiques et d’exceptionnels points de vue. 

Circuits à définir parmi les sites 
suivants 
Plampinet (commune de Névache) : la chapelle 
Notre-Dame-des-Grâces et l’église Saint-Sébastien

Névache : église Saint-Marcellin, chapelles Saint-
Antoine et Saint-Hippolyte

Les villages belvédères de Puy-Saint-Pierre 
et Puy-Saint-André :  les chapelles Saint-Sixte 
(hameau de Puy-Richard) et Sainte-Lucie (hameau 
de Puy-Chalvin)

Le Monêtier-les-Bains : les chapelles Saint-Martin 
et Saint-André

La Salle-les-Alpes : la chapelle Saint-Barthélemy

Prelles (commune de Saint-Martin-de-Queyrières) 
la chapelle Saint-Jacques
Villard-Saint-Pancrace : la chapelle Saint-Pancrace

Conditions d’accès
Pour les villages belvédères de Puy-Saint-Pierre et 
Puy-Saint-André, route interdite aux bus de plus de 
8 mètres et 26 tonnes (plus de 6 tonnes pour Puy-
Chalvin). 

Petite marche d'approche pour accéder à certaines 
chapelles.

Circuit non adapté aux personnes à mobilité 
réduite.

CIRCUIT 8 / CIRCUITS DES CHAPELLES PEINTES   
À LA BELLE SAISON / JOURNÉE

Le Monêtier-les-Bains :  Musée d’Art Sacré 
possibilité de visite guidée par les guides du 
site - 04 92 24 57 43
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Les Hautes-Alpes ont le privilège de posséder un  
grand nombre de cadrans solaires. L'inventaire de 
1990 a permis d'en dénombrer 284 anciens, peints 
sur les murs des maisons entre le début du 18e et la 
fin du 19e siècle. Un patrimoine horloger, très bien 
conservé, vient enrichir cette découverte de l'histoire 
de la mesure du temps. Un circuit qui permet de par-
tir à la découverte du temps passé au fil des vallées. 

Circuits
Briançon : la Cité Vauban avec quatre cadrans 
solaires anciens et deux horloges du 19e siècle 
encore en fonctionnement (à la Collégiale et au 
lycée d'altitude)

Route des cadrans solaires, 4 vallées au choix : 
la Clarée, la Guisane, la Vallouise ou le Queyras

Conditions d’accès
L'accès aux cadrans solaires nécessite une petite 
marche d'approche donc prévoir des chaussures 
adaptées. 

Pour l'accès aux horloges, il est nécessaire de faire 
des groupes de 10 à 15 personnes maximum.

Circuit réduit adaptable aux personnes à mobilité 
réduite sur demande.

Accès au Queyras possible aux véhicules de tout 
type par la route de l’Izoard, seulement de juin à 
novembre.

CIRCUIT 9 / BALADES AU FIL DU TEMPS : CADRANS 
SOLAIRES ET HORLOGES
À LA BELLE SAISON / DEMI-JOURNÉE OU JOURNÉE
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Les Hautes-Alpes font partie de la légende du Tour 
de France. 
Sur les traces des coureurs, vous découvrirez le 
cadre majestueux et l'histoire des cols mythiques 
du Briançonnais. 

Circuit
Depuis Briançon, le circuit vous conduira tout 
d'abord au col du Lautaret, puis au col du Galibier 
pour une lecture de paysage à 2 700 m d’altitude. 
Le col de Granon à 2 413 m sera la troisième
étape pour évoquer l’histoire de la vallée de 
Serre-Chevalier. 
Après la pause repas, l’excursion s’achèvera avec la 
montée au col d’Izoard pour le dernier panorama 
à 2 380 m d’altitude et la découverte de la célèbre 
Casse déserte.

Conditions d’accès
Prévoir des vêtement chauds même en été.
Circuit adapté aux personnes à mobilité réduite si 
bus adapté.

CIRCUIT 10 / LES GRANDS COLS DU TOUR DE FRANCE  
ÉTÉ / JOURNÉE

Col du Lautaret :
Visite - découverte du Jardin alpin
04 92 24 41 62

Les+
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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



Le rendez-vous pour le départ des visites est fixé à l'accueil / boutique du service du Patrimoine, 
Porte de Pignerol à Briançon - Cité Vauban, repère H sur le plan pages suivantes. 
La porte de Pignerol est visible depuis le parking du Champ de Mars. Le bureau se trouve sur la droite 
après avoir passé le 2e pont-levis, les grosses portes en bois clouté et la herse.

Véhicules individuels : parking PAYANT du Champ de Mars à côté de la porte de Pignerol.

Bus de tourisme : 3 places PAYANTES au fond du parking.

Si pas de places disponibles, une fois la dépose effectuée, les bus doivent rejoindre le parking du 
parc des sports (à côté de la patinoire) dans la ville basse en zone d’activités SUD, à l’intersection entre 
l’avenue Jean Moulin et la rue Georges Bermond Gonnet.

ACCUEIL / RENDEZ-VOUS POUR LES GROUPES 
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Parking bus du parc des sports 

Capture écran google Maps

À  SAVOIR : 
En cas de retard : il convient d’en informer le service du Patrimoine dans les meilleurs délais au +33(0)4 92 20 29 49.
Si pour des raisons diverses, il ne vous avait pas été possible de prévenir le guide-conférencier, la prestation restera facturée. 
Dans le cas où le guide-conférencier en aurait été avisé, la prestation sera écourtée (la somme due restant identique) ou pro-
longée selon la disponibilité du guide. La prestation sera alors majorée : tout dépassement horaire supérieur à 1/4 d’heure 
(non lié au guide) sera facturé en heure supplémentaire au prix de 49 € jusqu'au 6 juillet 2021 et 58 € à partir du 7 juillet 2021.
Annulation : le guide est tenu d’attendre le groupe 20 minutes. Passé ce délai et si le retard n’a pas été annoncé, la 
visite sera considérée comme annulée, facturée et non remboursée. Pour toute prestation décommandée dans un 
délai inférieur à 48 heures, son prix sera exigé. La réservation d’un guide-conférencier auprès du service du 
Patrimoine suppose l’acceptation des conditions susmentionnées.

Attention, les visites se déroulent en grande partie en extérieur. 
Prévoyez des chaussures et des vêtements adaptés à la marche en 
montagne et au froid suivant la saison. Pensez à prendre de l’eau en été.







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


