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Bulletin d’inscription pour la sortie à Bourg St Maurice le 21 avril 2022
Mme, M. : ……………………………………………………….……….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………...…....Tél. : ………………………………………...
Chèque de    40 € x………  ..soit …………………...      OU      Chèque de  66  € (avec Repas) x………..  soit ……

Car aux thermes : ……………   ou aux Prés Riants  …………………

Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 07 avril 2022 
SAHA - 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains -  Tél 04-79-61-40-84 
Seuls les membres adhérents de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre 
assurance. Les non-adhérents doivent impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 mois. 
Aucune confirmation de participation n'est envoyée. 

Pour cette sortie en Tarentaise … prévoir des chaussures de marche et une lampe torche pour Vulmix

Pass vaccinal et masque en fonction des directives gouvernementales

07h45 : départ (Thermes ou Prés Riants)
10h30 : visite guidée du fort de Vulmix 
12h45 : déjeuner à Séez
14h45 : Séez - visite guidée Musée St Eloi et église St Pierre
17h00 : retour vers Aix 

Sortie découverte à Séez et Bourg-st-Maurice 
Le jeudi 21 avril 2022

Après l'annexion de la Savoie, la France crée en 1888 les troupes de 
montagne et un système de protection, la ligne Séré de Rivière qui prévoit 
plusieurs ouvrages pour protéger la vallée de la Tarentaise : le fort de la 
Redoute Ruinée, soutenu par trois autres ayant des fonctions  spécifiques : 
Vulmix (1000m) / l’interdiction ; Le Truc (1573m) / la protection ; La Platte 
(2000m) / la surveillance. Vulmix construit entre 1890/1891, avec huit 
canons de gros calibre, était le fort le plus moderne des Alpes en 1914.
Suite à l’appel à projets de la commune, une équipe de passionnés de 
patrimoine a créé l’association : “les amis de la batterie de Vulmix’’.
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L’église Saint-Pierre (XIIème siècle) présente  l’art baroque, art nouveau 
issu de la Renaissance et est inscrite dans le circuit des Chemins du 
Baroque. A découvrir, les pièces d’orfèvreries sacrées offertes à la 
paroisse de Séez (fin du XVIIème siècle, début du XVIIIème siècle). 

Le musée St Eloi : cette ancienne forge présente trois thèmes 
d’exposition : le travail de la forge, l’art baroque savoyard et la bijouterie, 
avec une exceptionnelle collection de bijoux de Savoie (plus de 200 pièces).

Numéro de téléphone 
le jour de la sortie :

06 01 79 26 73 

Coût de la sortie par personne :  
66 euros avec repas

Coût sans repas :  40 euros
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