
Journée nationale 
de la Télégraphie Chappe 
 

Journée portes-ouvertes  
> 1er juin 2014 
 
 
Organisée pour la 7e année consécutive, sous l’égide                         
de la FNARH, dix-sept tours de télégraphie Chappe seront           
ouvertes au public pour faire découvrir le fonctionnement,           
l’histoire ou tout simplement l’existence d’une tour Chappe à 
proximité de chez eux. 

77ee  

Tour du Haut-Barr (Bas-Rhin)  
 

Horaires d’ouvertures : de 10 heures à 18 heures. 
Animations proposées : marche culturelle. Deux balades en direction de la tour, 
visite et démonstration, casse-croûte et boissons. 
 
Ligne Paris – Strasbourg (1798) • Société d’Histoire de La Poste et de France Télécom en Alsace • 
7 rue de la Fonderie • 67000 Strasbourg • Tél. : 03 88 52 98 99 • Courriel : contact@shpta.com • 
Site : http://www.shpta.com •  

 
Tour du Buat (Orne)  
 

Horaires d’ouvertures : de 10 heures à 12 heures et de 14 heures             
à 16 heures. 
Animations proposées : présentation de panneaux et de maquettes,    
initiation à la télégraphie Chappe, simulation de l’envoi d’une dépêche 
télégraphique de Paris à Brest. 

 
 Ligne Paris – Brest (1799) • Association pour la Conservation du Patrimoine de Saint-Michel-Thubeuf • Mairie •                   
61300 Saint-Michel-Thubeuf • Tél. : 02 33 34 34 80 ou 06 34 33 62 87 • Courriel : patrimoine.stmicheltubeuf@gmail.com et         
l’Association Les Amis de L’Aigle • 17 rue de La Madeleine • 61305 L’Aigle • Tél. : 02 33 24 22 25 • Courriel :                  
bigotcl@wanadoo.fr • 

 
Tour de Saint-Marcan (Ille-et-Vilaine)  
 

Horaires d’ouvertures : de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 h 30. 
Animations proposées : visite guidée et manipulation du mécanisme. 
 
 Ligne Paris – Brest (1799) • Communauté de communes de la baie du Mont-Saint-Michel •             
BP 13 • 35610 Pleine-Fougères • Tél. : 02 99 48 76 39 • Courriel : tourisme@cdc-
baiedumontsaintmichel.fr • Site : http://www.cc-baie-mont-st-michel.fr •  

 

 

 



Tour d’Annoux (Yonne)  
 

Horaires d’ouvertures : de 14 heures à 18 heures. 
Animations proposées : visite guidée. 
 
 Ligne Paris – Turin (1807) • Les Amis de la Tour du Télégraphe Chappe d’Annoux • Mairie    
d’Annoux • 89440 Annoux • Tél. : 03 86 33 83 96 ou 03 86 33 84 07 • Courriel :                                       
christine.dupart@numeo.fr • Site : http://www.tourisme-yonne.com ou http://fnarh.com/
associations/pagesassoc/annoux.html • 

 
 

Tour de Marcy-sur-Anse (Rhône)  
 

Horaires d’ouvertures : de 14 h 30 à 18 heures. 
Animations proposées : fonctionnement du mécanisme. 
 
Ligne Paris – Turin (1807) • Association Côté Tour • Mairie • 10 place de l’Église • 69480 Marcy-
sur-Anse • Tél. : 04 74 67 01 21 • Courriel : mairie.marcysuranse@wanadoo.fr • Site :                   
www.cc-beaujolais.com/marcy •   

 
 

Tour de Saint-André en Maurienne (Savoie)  
 

Horaires d’ouvertures : de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. 
Animations proposées : démonstration et initiation à la technique de codage 
des messages. 
 
Ligne Paris – Turin (1807) • Association Moulins et Patrimoine de Saint-André • 11 chemin de  
la Plume• 73500 Saint-André • Tél. : 04 79 05 23 35 ou 04 79 05 27 58 • Courriel : 
d.benard2@wanadoo.fr • Site : www.moulin-st-andre-assoc.com •  
 
 

Tour de Sollières-Sardières en Haute-Maurienne (Savoie) –    
samedi 31 mai 
 

Horaires d’ouvertures : de 10 heures à 16 heures. 
Animations proposées : visite et démonstration du mécanisme, du vocabulaire. 
Casse-croûte prévu sur place. Trente minutes de marche pour accéder au site.          
Prévoir des chaussures de marche. La tour étant située dans le Parc national           
de la Vanoise, il est interdit aux chiens. 

 
 Ligne Paris – Turin (1807) • Association d’Histoire, d’Archéologie et du Patrimoine de Sollières-Sardières • Mairie •        
L’Endroit• 73500 Sollières-Sardières • Tél. : 04 79 20 52 49 ou 04 79 20 50 90 • Courriel : mpeynichou@orange.fr •  
 
 
Tour de Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône)  
 

Horaires d’ouvertures : de 14 heures à 18 h 30. 
Animations proposées : diaporama-visite musée. Démonstration du                   
fonctionnement de la machine de Chappe. 
 
 Ligne Paris – Toulon (1821) • Association pour la Conservation du musée de la tour                      
du télégraphe Chappe de Sainte-Foy-lès-Lyon • Mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon • Rue Deshay • 
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon • Tél. : 04 72 57 64 38 • Site : http://www.eclyon.fr/tourisme/chappe •  

 

 

 

 

 



Tour de Lançon-Provence (Bouches-du-Rhône)  
 

Horaires d’ouvertures : de 10 heures à 12 heures et de 14 h 30 à 18 heures. 
Animations proposées : exposition photos, commentaires sur Chappe et                    
son invention, maquette articulée, lecture du paysage. 
 
 Ligne Paris – Toulon (1821) • Club d’histoire locale des Amis du Vieux Lançon : La Bergerie •         
Mairie • 13680 Lançon-Provence • Tél. : 06 80 99 21 80 •  

 
 

 
Tour d’Ollioules (Var) – vendredi 30 et samedi 31 mai 
 

Horaires d’ouvertures : vendredi à 17 heures, samedi de 8 h 30 à 12 h 30. 
Animations proposées : vendredi, conférence sur le télégraphe Chappe. Samedi,     
visite guidée à partir de Châteauvallon, 2 heures de marche aller-retour. Chaussures 
de randonnées conseillées. 
 

Ligne Paris – Toulon (1821) • Association Les Chemins du Patrimoine • 348 résidence les 3 Pins • Bât. I • 83190 Ollioules • 
Tél. : 04 94 63 16 93 •  

 
 
Tour de Baccon (Loiret)  
 

Horaires d’ouvertures : de 14 heures à 17 heures. 
Animations proposées : passage du film la télégraphie Chappe, visite de la tour. 
 
 Ligne Paris – Bordeaux (1823) • Association Baccon Patrimoine • Mairie • 61 rue de la Planche • 
45130 Baccon• Tél. : 02 38 46 67 87 • Site : http://www.baccon-patrimoine.fr •  

 
 
 

Tour de Gradignan (Gironde)  
 

Horaires d’ouvertures : de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. 
Animations proposées : « travaux pratiques » de transmission d’un message selon 
un code et vocabulaire « adaptés ». 
 
 Ligne Paris – Bordeaux (1823) • Institut National des Jeunes Sourds • 25 cours du Général de 
Gaulle • 33170 Gradignan • Tél. : 05 56 75 70 00 • Site : http://www.injs-bordeaux.org •  

 
 
Tour de Gallargues-le-Montueux (Gard)  
 

Horaires d’ouvertures : de 14 h 30 à 19 heures. 
Animations proposées : dans la tour, classé Monuments historiques, présentation 
audiovisuelle interactive de la tour et du télégraphe. Visite de la tour et                     
démonstration du télégraphe. Possibilité de visite virtuelle pour les personnes à 
mobilité réduite. À côté de la tour, visite du nouveau musée des télécoms. 
 
 Ligne Avignon – Bordeaux (1832-1834) • Association du Patrimoine Gallarguois • 16 place de Coudoulié• 30660 Gallargues-
le-Montueux • Site : www.gallargues.fr, rubrique « Patrimoine » •   

 

 

 

 

 



Tour de Saint-Bauzille-de-la-Sylve (Hérault)  
 

Horaires d’ouvertures : de 14 h 30 à 19 heures. 
Animations proposées : visite commentée. 
 
Ligne Avignon – Bordeaux (1832-1834) • Mairie • 34230 Saint-Bauzille-de-la-Sylve • Tél. :         
04 67 57 31 37 • Courriel : mairiestbauzille@wanadoo.fr • ou Office du Tourisme Intercommunal 
Saint-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault • Tél. : 04 67 57 58 83 • Site : http://www.saintguilhem
-valleeherault.fr •  

 
 

Tour de Lévignac (Haute-Garonne)  
 

Horaires d’ouvertures : de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures. 
Animations proposées : visite guidée. 
 
 Ligne Avignon – Bordeaux (1832-1834) • Base de Loisirs • Fôret de Bouconne •                   
31530 Montaigut-sur-Save • Tél. : 05 61 85 40 10 • Courriel : jose.fernandez@bouconne.fr •   
 
 
 

 
 

Tour de Péchistort à Saint-Romain-le-Noble (Lot-et-
Garonne)  
 

Horaires d’ouvertures et animations proposées : dans le cadre de l’Hôtel du 
Département, à Agen, de 14 heures à 17 h 30 :  
– présentation et démonstrations sur les télégraphes reconstitués ; 
– exposition à l’accueil du conseil général. 
De 15 heures à 16 heures, dans l’hémicycle : conférence de Jean-
Pierre Volatron « La télégraphie Chappe en Lot-et-Garonne de nos jours » et  
signatures et entretiens avec ce dernier à l’occasion de la sortie de son livre 
La Télégraphie Chappe en Lot-et-Garonne 1834-1853.  
 

Co-organisé par le conseil général de Lot-et-Garonne et l’Association des Amis des Moulins, avec               
la participation de la Délégation départementale de la Fondation du Patrimoine. 
 
 Ligne Avignon – Bordeaux (1832-1834) • Association des Amis des Moulins de Lot-et-Garonne • Tél. : 05 53 87 78 26 •                
Courriel : laurent.sabrecul@wanadoo.fr •  
 

Tour de Jonquières (Aude)  
 

Horaires d’ouvertures : de 14 heures à 18 heures. 
Animations proposées : visites commentées avec démonstrations. 
 
Embranchement Narbonne – Perpignan (1840) • Arhicom • Renaud Laus • 9 rue Jacquard • 
11100 Narbonne • Tél. : 04 68 42 92 02 • Site : http://perso.orange.fr/
museedutelephone.narbonne •   
 
 
 
 

 
FNARH • 22 rue de la Sapinière • 54520 Laxou • Tél. : 03 83 27 68 00 • Courriel : fnarh@wanadoo.fr • Site : www.fnarh.com •  

 

 

 

 




