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Bulletin à renvoyer Sortie Forts de Haute Maurienne
Mme, M : ………………………………..adresse : ……………………………………………………………….tél :…………………………
Participera à la sortie et joint son règlement de 62  euros x………..soit …………… 
Ils prendront le car aux thermes : ……………...ou aux Prés Riants………………….. 
Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 25 août 2018. Société d'Art et d'histoire, 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.  Tél 04-79-61-40-84 
ou pendant la sortie 06-01-79-26-73. 
Nota Bene : Seuls les membres  de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre assurance. Les non-adhérents doivent 
donc impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 mois. Aucune confirmation de participation n'est envoyée.

Arts et Mémoire est une 
publication de la

 Société d'Art et d'Histoire 
d'Aix-les-Bains
Association loi 1901.

2 rue Lamartine
73100 Aix-les-Bains.

« archives@aixlesbains.fr »

ISSN 1252-1698

Programme
– 08 h 00 Départ d’Aix-les-Bains.
– 10 h 00 Visite commentée du fort Saint-Gobain
– 12 h 00 environ : repas au fort Marie Christine
– 14 h 30 Visite guidée de la Redoute Marie-Thérèse

Participation aux frais :  62 euros   Comprenant : le car, les entrées, les guides et les pourboires et le repas
Pensez à partir bien chaussé

Sortie découverte. Les Forts de Haute-Maurienne
Le 7 septembre 2018

La Redoute Marie-Thérèse est l'un des cinq forts qui compose la barrière 
de l'Esseillon, situé en Haute-Maurienne. Cet ensemble fortifié a été 
construit par le Royaume de Sardaigne au début du XIXème siècle, sur la 
route du col du Mont-Cenis, alors principale voie de passage des Alpes 
occidentales.

Aux portes de la Vanoise, le Fort Marie-Christine a été construit dans les 
années 1820 par le royaume de Piémont Sardaigne. Il abrite aujourd'hui une 
table régionale sous de belles voûtes de pierre

Element de la ligne Maginot des Alpes, le fort Saint-Gobain est un ouvrage 
de la guerre 1939-45 unique dans son état de conservation. Véritable « sous-
marin » terrestre, permettant à son équipage de vivre en totale autarcie 
pendant plus de 3 mois.

Le pont du Diable a suscité bien des légendes. L’une d’elle raconte que le 
bâtisseur du pont, incapable de finir son ouvrage à temps, fit appel au diable, 
en échange de l’âme du premier passant qui empruntera le pont. Le bâtisseur 
fit alors passer un bouc, et depuis ce jour le Diable Mauriennais a quatre 
cornes, et le pont porte son nom pour se souvenir de la bonne farce du 
bâtisseur
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