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Le géoparc transfrontalier est constitué d’un réseau de sites présentant un intérêt
géologique, et remarquables de par leur côté scientifique, leur rareté, leur aspect
esthétique et leur valeur didactique.

LES OBJECTIFS
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• approfondir les connaissances du patrimoine géologique par la
constitution d’un réseau,
• sauvegarder et valoriser la géodiversité de ce patrimoine,
• protéger les sites fragiles et améliorer l’accès aux sites,
• mettre en place un système de gestion commune.
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INTÉGRATION ET FINANCEMENT
Le projet de géoparc fait partie du Plan Intégré Transfrontalier (PIT) des Hautes
Vallées qui réunit les communautés de communes du Pays Briançonnais, des
Hautes vallées de Suse et des vallées vaudoises (Italie), et des Pays de Maurienne
et Haute Maurienne.
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RENSEIGNEMENTS

PRATIQUES

SITUATION

conception graphique : carene.andy@gmail.com - 06 60 84 34 37

Prendre la direction de l’Italie. Parking au Champ
de Mars au-dessus de la vieille ville. Entrer par la
porte de Pignerol et suivre l’itinéraire marqué en
Le fort
des Têtes
rouge sur le plan (chemin
de ronde).

PÉRIODES D’OUVERTURE

Musée en partenariat
avec la ville de Briançon

Ouverture estivale en juillet et août,
l’après-midi.
Entrée gratuite.

Visite virtuelle du musée de la mine :
sur le site de l’association.
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(Idem pour le guide de visite papier).

La

« Le domaine géologique et minier de Combarine » :
guide visite téléchargeable gratuitement sur
le site de l’association www.sgmb.fr

Hors période estivale :
Tél. 04 92 24 10 60 ou 04 92 21 07 62
Courriel : r.lestournelle@wanadoo.fr
Site de l’association : www.sgmb.fr

(SOUS ANDROÏD)

QU’EST CE QU’UN GÉOPARC ?
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géologie des terrains houillers,
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la mine de graphite du col du Chardonnet,

80 pages - 14,50 €

Rue d
u pont d
’Asfeld

t Jan
Rue Aspiran

les mines paysannes du Briançonnais,

91 pages - 18 €

Ce document a été financé par le projet européen interfrontalier France-Italie
ALCOTRA, dans la catégorie “Tourisme et Culture”, visant à la création d’un
“géoparc”.
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PUBLICATIONS

Turismo nel Geoparco
delle Alpi Cozie
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Les Mines Paysannes de Villard-Saint-Pancrace
Contact Mairie : 04 92 21 05 27
La Mine des Eduits à Saint-Chaffrey
Contact Mairie : 04 92 24 15 70

APPLICATION POUR

Bornes d’accès

Parking

VENEZ ÉGALEMENT DÉCOUVRIR

78 pages - 15 €

Toilettes publiques
Point de vue remarquable

Arrêt de TUB et navettes
Places GIG GIC
Parking bus et groupes

Parkings payants :
Champ de Mars : 300 places
Jean Freund : 58 places
Place Gal Blanchard : 48 places

Jean Freund
Attention : accès et stationnement
des véhicules dans le centre historique
réglementés. Préférez les parkings extérieurs.
Personnes à mobilité réduite,
appelez le 04 92 21 08 50
pour faire baisser les bornes d’accès.

LES MINES

Briançon
Sainte Catherine
Parc de la Schappe

POUR EN SAVOIR PLUS SUR

Géoparc
des Alpes Cottiennes

GÉOPARC
DES ALPES COTTIENNES

Ce PIT bénéficie de plus de 2,7 millions € de fonds européens. Les principaux
contributeurs nationaux à ce programme d’un montant global de 4,5 millions € sont
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (350 000 €) le Conseil Général de Savoie (260
000 €) celui des Hautes-Alpes (110 000 €) et l’État (94 000 €).

PARTENAIRES
DIRECTION
Communauté de Montagne du Pinérolèse, chef de file.
Communauté de Communes du Briançonnais (CCB), partenaire principal.
PARTENAIRES ITALIENS
Communauté de Montagne Haute vallée de Suse et val Sangone
Parc Naturel Val Troncea
PARTENAIRES BRIANÇONNAIS
Communauté de Communes du Guillestrois
Communauté de Communes du Queyras
Commune de Saint-Véran
Commune de l’Argentière-la-Bessée
PARTENAIRE DE LA MAURIENNE
Syndicat intercommunal pour le développement des Hurtières/site du Grand Filon

Union européenne

www.geoparc-alpescottiennes.eu

	
  

EXPOSITION SUR LES

MINES PAYSANNES
L’exposition s’appuie sur 14 panneaux
illustrés de photographies et de schémas, sur
des maquettes et sur la présentation d’objets
miniers : wagonnets, goulottes, charbon,
« ramasses ».
Elle est compartimentée en 5 thèmes :
les mines et le charbon,
les techniques d’exploitation,
le transport,
la gestion des risques,
la vie sociale.

LES AUDIO-GUIDES
Deux audio-guides sont à la disposition du public.
Un menu à 7 options assure une présentation
rapide (15 minutes) des mines paysannes en
6 langues : français, italien, anglais, japonais,
occitan ou provençal alpin. Prêt gratuit.

BORNE INTERACTIVE
Elle présente 10 diaporamas sur le « petit »
patrimoine (mines, fours, canaux, torrents…) et
4 vidéos sur les savoir-faire oubliés (fabrication
de la chaux, traitement du chanvre textile…).
Installation non permanente.

	
  

EXPOSITION SUR LA
GÉOLOGIE
DES TERRAINS HOUILLERS
Les méthodes d’exploitation sont indissociables
de la géologie des terrains houillers. L’exposition
de 10 panneaux se propose d’initier un public non
spécialisé par le biais d’observations ponctuelles
faisant l’objet de photographies et de schémas.
La plupart des grands domaines de la géologie
sont abordés : sédimentologie, paléontologie,
magmatisme, tectonique…

LES FOSSILES DU HOUILLER
Ils sont présentés dans des vitrines éclairées en
lumière rasante avec textes et schémas.

JEUX GÉOLOGIQUES
Deux jeux géologiques permettent de tester
ses connaissances. L’un porte sur les fossiles et
l’autre sur les « figures sédimentaires ».

EXPOSITION TEMPORAIRE
Chaque année, l’association y présente l’une de
ses expositions sur le « petit » patrimoine.

	
  

UN PEU D’HISTOIRE
L’image traditionnelle du Briançonnais est celle
d’un pays de nature marqué par le tourisme.
En réalité, il n’y a pas si longtemps, la vie des
Briançonnais était centrée sur l’agriculture, peu
rémunératrice à cette altitude élevée (1300 m).
C’est pourquoi des activités de complément
étaient recherchées, notamment pendant la
saison hivernale. Elles ont été trouvées dans
l’exploitation du charbon.
En effet, la zone houillère des Alpes, occupe la
majeure partie du Briançonnais. Les veines de
charbon y affleurent un peu partout. Dès le début
du 19ème siècle, de nombreuses exploitations se
sont mises en place, à l’instigation de l’État,
soucieux de limiter la surexploitation des forêts.

UN PATRIMOINE

	
  

LES MINES DU
BRIANÇONNAIS
On les divise en 3 catégories :
les mines paysannes : c’étaient de petites
exploitations gérées par 2-3 personnes, en
général des amis ou des parents. On en compte
plusieurs centaines. Les méthodes d’exploitation
y étaient très originales.
les mines industrielles : elles étaient la propriété
de sociétés et disposaient de moyens techniques
plus évolués.
les mines d’altitude : La plus célèbre d’entre
elles est la mine de graphite (charbon transformé)
du col du Chardonnet. En raison de son altitude
élevée (2600 m), les mineurs étaient contraints
d’y séjourner durant la semaine.

LA MISE EN SÉCURITÉ

EXCEPTIONNEL

Pour éviter les accidents, l’État a rasé les sites
miniers industriels durant les étés 2000 et 2001.

Les mouvements alpins ont plié et cassé les veines
de charbon, rendant l’exploitation difficile et peu
rentable. Pour cette raison, le bassin n’a jamais
été nationalisé. C’est pourquoi, il y a peu, on y
utilisait des méthodes originales et un outillage
proche de celui qui était employé aux siècles
précédents. De ce fait, les mines du Briançonnais
sont de véritables « fossiles techniques », uniques
en France et rares en Europe.

Créée en 1989, la Société Géologique et Minière
du Briançonnais, association sans but lucratif,
s’est donné pour objectif la protection et la mise
en valeur du patrimoine minier du Briançonnais :
musée de la mine de Briançon en partenariat avec
la ville de Briançon, publications, expositions,
conférences...

LA MISE EN VALEUR

