
SPJ du dimanche 16 au jeudi 20 juin 2019  

Le Briançonnais   

IGN 3536 OT Briançon - 3436 ET Meije Pelvoux  
 

Niveau : P1 T2 (4 randonnées sur 4 jours et visite de la Cité Vauban)  
 

Animatrices : Laurence et Catherine – 11 participants    
 

Distance depuis Annecy : 224 km  
 

Compte rendu : Laurence  

 

 
JOUR 5 – JEUDI 20 JUIN 2019 – VISITE DE LA CITE VAUBAN DE BRIANCON 

Avant de quitter la vallée, nous allons découvrir la cité Vauban de Briançon avec un 
guide conférencier : une journée « culture » après nos journées sportives. 
Briançon est au cœur de cinq vallées : Haute-Durance, Guisane, Clarée, Ayes et 
Cerveyrette. La ville, à 1326m d’altitude avec cette situation géographique 
remarquable, offre des ouvertures vers la Provence, le Queyras, l’Isère, la Drôme et 
l’Italie. 
Notre conférencier nous explique l’évolution de Briançon, sa destruction à deux 
reprises par de dramatiques incendies, le difficile travail de Vauban pour fortifier la 
ville en raison des hauteurs dominantes de toutes parts. Briançon a été un carrefour 
de commerce et d’influences avec une forte présence religieuse, une vie militaire 
dense et même une économie industrielle avec une usine de transformation des 
déchets de la soie.  
A ce jour, ses 12 000 habitants à l’année vivent essentiellement du tourisme été/hiver. 
La collégiale, l’ancien palais de justice et le jardin du gouverneur sont autant de 
centres d’intérêt que nous découvrons en descendant la grande gargouille. 
Les façades, les portes en bois, les cadrans solaires et même une horloge au plafond 
méritent de s’y attarder et révèlent leurs secrets, mais nous ne vous dirons pas tout – 
sauf, «allez-y». 
Un dernier pique-nique dans le jardin sous les fortifications et un café dans la grande 
rue, près de la maison du patrimoine vont ponctuer la fin de notre séjour.  
On se sépare en se promettant de revenir, au moins pour atteindre les 2869m du 
Grand Area ou d’autres montagnes ou pour le simple plaisir d’être ensemble en 
chemin. 

                                                                                   

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Jour 5 – Jeudi 20 juin 2019 

Visite de la cité de Vauban de Briançon 
 
 

Photos de Catherine C.  

https://photos.app.goo.gl/Xh7fpb9JroJtKPX98

