
RENCONTRES AVEC LES 

ACTEURS DU PATRIMOINE 

 

Dates : 

* tous les jours,  

* du dimanche 8 au vendredi 13 août 2021 

 

Heures : de 17h30 à 19 h 

 

Lieu : espace fours de Villar-Saint-Pancrace 

(cf. plan d’accès au verso) 

 

Objectifs : faire connaitre le patrimoine du 

Briançonnais au travers des témoignages des bénévoles 

qui assurent sa mise en valeur. 

 

Programme 

 

Dimanche 8 : 

* le patrimoine de La Roche-de-Rame 

* les semences paysannes 

* ce que le cadastre napoléonien nous apprend 

 

Lundi 9 

* le Béal Neuf de Pelvoux 

* Les canaux de Réotier 

* les paniers en osier 

 

Mardi 10  

* métallurgie à l’ancienne 

* le moulin à farine de Sacha 

* fédération des canaux des Hautes Alpes 

 

Mercredi 11 

* le chanvre textile 

* fort des Aittes à Cervières 

 

Jeudi 12 

* Sculpture sur bois 

* les canaux de Pont de Cervières 

* les fondeurs de cloches du Briançonnais 

 

Vendredi 13 

* l’énergie solaire 

* les conteurs du Briançonnais 

 (plan d’accès au verso) 
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COMMENT SE RENDRE A L'ESPACE FOURS 

- depuis Marseille (RN94) : prendre la direction de la zone 

industrielle à 1 km avant Briançon. 

- depuis Grenoble (RN91) et l'Italie : prendre direction de 

la gare SNCF puis Villard-St-Pancrace. 

 

 

Renseignements 

* Site de la SGMB (rubrique « actualité ») 

http://www.sgmb.fr  

* Téléphone : 06 81 59 96 86 ou 04 92 49 60 51 
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