
L'association effectue un travail 

de recherche ethno-géologique... 
 

...dans les domaines suivants : 

1- sur le thème des roches : les anciennes mines du 

Briançonnais, les fours à chaux, la pierre ollaire… 

 

2- sur le thème de l'eau : les torrents, les canaux 

d’irrigation, les anciens moulins et l'hydraulique. 

 

Ses activités sont les suivantes : 

- recherches sur le terrain, 

- recherches en archives, 

- interviews des témoins. 

- productions traditionnelles ou numériques 

 

L'association gère... 
 
1- le MUSEE DE LA MINE 
...en partenariat avec la ville de Briançon, 

 (ouverture en  juillet et août). 

 

2- le PARCOURS DU TORRENT DU VERDAREL       
...en partenariat avec la commune de St Chaffrey. 

 

3- L'ESPACE FOURS 

…en partenariat avec la commune de Villard-St-

Pancrace. 

 

L'association a produit... 
 

1- des expositions (qualité numérique) 
La mine de graphite du col du Chardonnet, géologie des terrains 

houillers, les fours paysans du briançonnais, les torrents du 

Briançonnais, les canaux d'irrigation du Briançonnais, canaux et 

cultures en Briançonnais,  le chanvre textile en Briançonnais, « la 

pierre et l’Homme en Briançonnais », les fours paysans du 

Briançonnais, le quartier de la gare de Briançon. 
 

2- deux bornes interactives transportables  
…sur les thèmes de l’association, l’une renfermant des vidéos courtes 
et des diaporamas, l’autre des films vidéo longue durée. 

 

3- des publications en quadrichromie 
- les anciennes mines du Briançonnais  

- la mine de graphite du col du Chardonnet, 

- les mines paysannes du Briançonnais 

- géologie des terrains houillers, 

- les fours paysans du Briançonnais. 
- transports insolites : goulottes et « ramasses », 

- la pierre et l’Homme en Briançonnais. 

- les canaux d'irrigation du Briançonnais, 
- à la découverte des canaux du Briançonnais 

- les torrents du Briançonnais, 

 

4-des applications pour smartphones 
Ce sont des guides de visite téléchargeables gratuitement sur le site 

de Google play : 
 

* le domaine géologique et minier de Combarine,  

* le parcours du torrent du Verdarel,  

* le musée de la mine de Briançon,  

* l’espace fours de Villard Saint Pancrace  
 

(mots-clés en gras) 

 

5- des films vidéo de témoignages et des diaporamas 

 

6- des visites virtuelles de deux sites :  

* le musée de la mine de Briançon 

* l’espace fours de Villard Saint Pancrace 

 

L'association organise aussi... 

 

Du 8au 13 août, tous les jours de 17h30 à 19 : 

Rencontres avec les acteurs du Patrimoine 

Sur l’espace fours de Villar-Saint-Pancrace 

 

 chanvre textile, forge,  sculpture sur roches et sur bois, 

paniers en osier, les fondeurs de cloches du 

Briançonnais, four solaire et les Associations 

Syndicales autorisées qui gèrent les canaux de Pont de 

Cervières, duBéal Neuf de Pelvoux, de  Réotier et la 

fédération départementales des canaux. 

 

L'association vous propose... 
 

1- la visite du MUSÉE DE LA MINE 

 

...dans les remparts de la Vieille Ville  

(Poudrière Haute, entrée gratuite). 

On y trouve : 2 expositions sur les mines paysannes et  

sur la géologie des terrains houillers, des vitrines sur les 

fossiles du Houiller, des objets miniers, 2 jeux 

« géologiques »… 

Le musée est ouvert en juillet et août de 10h30 à 12 h et 

de 13h30 à 17h  

 (entrée gratuite) 

 

Attention ! En 2021, la visite du musée pourrait être 

adaptée aux contraintes de la pandémie. 

 
Aide à la visite 

* Guide de visite papier téléchargeable sur  sgmb.fr 
*  application pour smartphones (sous androïd) téléchargeable sur 

Google play. 

* visite virtuelle sur sgmb.fr. 

 

2- le PARCOURS DU TORRENT DU VERDAREL 

à St Chaffrey 
 

Découverte des crues du torrent du Verdarel et de ses 

laves torrentielles (parcours pédestre  avec 6 panneaux) 

 
Aide à la visite 

* guide de visite téléchargeable sur sgmb.fr.   
* application pour smartphones téléchargeable sur Google play 

 

3- L'ESPACE FOURS de Villard-St-Pancrace 

(Site de plein air) 

* 7 fours reconstitués : four à chaux à combustible 

charbon, four à chaux à combustible bois, four à poix, 

four à plâtre, four à réverbère (+ une trompe à eau), 

four à carboniser, four de potier.  

* 13 panneaux explicatifs  

* 24 emplacements pour des démonstrations d'enduits. 
 

Aide à la visite 

* visite virtuelle sur sgmb.fr 
* application pour smartphones (sous androïd) téléchargeable sur 

Google play. 

 

4- LE DOMAINE GEOLOGIQUE ET MINIER DE 

COMBARINE 

 

Un site de plein air remarquable qui permet d’aborder 

la géologie des terrains houillers de manière très 

didactique.  

 
Aide à la visite 

* guide de visite téléchargeable sur sgmb.fr. 

* application pour smartphones (sous androïd), téléchargeable 
Google play 

 

 



BULLETIN D'ADHÉSION 

 

 

NOM, prénom : 

……………………………………………….. 

 

Adresse : 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

n° de téléphone : …………………………….. 

 

Courriel (important pour la circulation des 

informations) : ……………………………….. 

 

 

...adhère à la Société Géologique et Minière du 

Briançonnais en qualité de : 

 

- membre actif (20 euros)  

- membre passager (10 euros)  

- étudiant (10 euros)  

- chômeur (gratuit)  

 

( Bulletin d’inscription et chèque à adresser à : Société 

Géologique et Minière du Briançonnais, mairie, 05330 

St Chaffrey) 

 

 

date et signature 

 

 

Je suis particulièrement intéressé par : 

- les anciennes mines  

- la géologie minière  

- le risque torrentiel.  

- les canaux d'irrigation.  

- les anciens moulins.  

- les fours à chaux  

- l'hydraulique.  

- la pierre ollaire.  

 

Remarques ou observations 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

COORDONNÉES DE LA SGMB 

 

siège social : mairie de St Chaffrey 05330 

e-mail : r.lestournelle@wanadoo.fr 

Site Web : http://www.sgmb.fr 

 

Bureau 

Président : Raymond LESTOURNELLE tél. 04 92 21 07 62 

Secrétaire. : Danièle BLANCHON tél. 06 81 59 96 86 

Trésorier : Daniel GILBERT tél. 04 92 21 18 30 

 

PARTENAIRES/AMIS DE LA SGMB 

 

- les communes du Briançonnais, 

- la Société d’études des Hautes Alpes 

- le Centre de Culture Scientifique et Technique 

(CCSTI) de l'Argentière-la-Bessée qui met en valeur 

la mine d'argent du Fournel, 

- le Centre Briançonnais de Géologie Alpine 

(CBGA), 

- la Maison des Jeunes et de la Culture du 

Briançonnais. 

- les associations Syndicales Autorisées (A.S.A) qui 

gèrent les canaux d'irrigation, 

- l’Université du Temps Libre du Grand 

Briançonnais, 

- les témoins du Briançonnais, 

- des universitaires et chercheurs notamment de 

l'Université de Lille et de l'Ecole des Mines de Paris, 

- écomusée de la Roudoule (06) 

- les Gîtes de France. 

 

En outre, l'association fait partie  de l'ADSCB, qui 

regroupe les associations à caractère culturel du 

Briançonnais, 

 

 

 

(informations actualisées aux 9/7/2021 

 

 

 

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE ET 

MINIÈRE DU 

BRIANÇONNAIS 
 
 
 

Les roches 

 

 Les anciennes mines et la géologie minière, 

 fours à chaux, fours à plâtre, four de potier… 

 la « pierre ollaire » 

 

L'eau 

 

 Les torrents, 

 Les canaux d'irrigation, 

 Les anciens moulins et l’hydraulique 

 L’alimentation en eau des forts militaires. 

 

 

 

 

mailto:r.lestournelle@wanadoo.fr

