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Madame, Monsieur, 
 

Depuis Lyon en 2006, la FNARH consacre des journées d’étude au télégraphe aérien de 
Claude Chappe. Les dernières en date, au Cap d’Agde (Hérault) en 2014, ont connu un réel    
succès. C’est pourquoi, la FNARH renouvelle cette manifestation, les 12 et 13 mai 2016.  
La fédération lance son appel à communication, sur le thème général de la télégraphie Chappe 
(l’histoire, les lignes, les aspects techniques, les hommes, les représentations…) et de la réhabili-
tation des stations du télégraphe, quel qu’en soit le degré d’achèvement.  
Comme pour la précédente édition, la FNARH propose un lieu d’hébergement de qualité qui    
combine à la fois confort et prix des plus abordables. Il s’agit du centre Azureva de Sainte-
Montaine en Sologne (Cher).  
 
Vous trouverez sous ce pli différents document d’inscription avec tous les tarifs (hébergement,     
repas). L’ensemble des prestations figurant sur ce programme sera réglé par la fédération             
à laquelle il conviendra d’adresser votre paiement (10 % de la somme totale est à joindre               
à la réservation). 
J’attire votre attention sur le fait que la FNARH fait un effort particulier dans la prise en charge des 
coûts pour les actifs ou retraités de La Poste et d’Orange, elle supporte 20 % de leurs frais. 
 
J’attire également votre attention sur les droits d’inscription, différents selon que vous présentiez 
ou non une communication et selon votre appartenance aux entreprises La Poste et Orange. 
Les personnes présentant une communication voudront bien faire parvenir au siège, un résumé de 
quelques lignes dès que possible et le texte intégral, accompagné des illustrations, pour le 30 juin 
2016 au plus tard. 
 
Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir renvoyer impérativement les différents docu-
ments pour le 4 avril 2016, date qui nous est imposée par l’organisation. 
 
En espérant pouvoir vous compter parmi nous lors de ces prochaines journées, je vous prie de 
bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 

Le Président, 

 
Alain Gibert 
 
 
 

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

mailto:fnarh@wanadoo.fr


FNARH 
 

Télégraphie Chappe 

6
e

 Journées d’étude 

Sainte-Montaine en Sologne (Cher) – 11, 12 et 13 mai 2016 
 
 
 

Modalités et programme 
 
 

Droits d’inscription 

(inclus l’envoi des actes du colloque) 
 

– Congressiste seul(e) ou en couple présentant une communication : Gratuit 
– Étudiant(e) : Gratuit 
– Individuel ou couple salarié ou retraité des groupes La Poste ou France Télécom : 15,00 € 
– Autre individuel ou couple : 30,00 € 
 

 

 

Informations pratiques 
 

L’accès à Sainte-Montaine se fait, soit : 
 

– en train : gare SNCF de Gien (41 km). Intercités Paris-Bercy – Gien : 1 h 30. 
– en voiture : route de Ménétrol D79. 
– en avion : aéroport Paris – Orléans 175 km. 
 

 
 

Hébergement et restauration* 
 

Azureva Sainte-Montaine en Sologne (Cher). 
La Sologne, poumon de la France, est un vaste site référence Natura 2000. Implanté au cœur d’une 
nature généreuse, le village vous ouvre les portes d’une région de bois et d’étangs. Hébergement au 
bord d’un étang et dans un ancien relais de chasse. Salle de réunion sur pilotis. 
 

 

 

Tarifs hébergement et restauration 
 

– Nuitée chambre simple (nuit + petit-déjeuner) : 65,00 € 
– Nuitée chambre double (nuit + 2 petits déjeuners) : 120,00 € 
– Pension chambre simple (déjeuner, dîner, nuit, petit-déjeuner) : 70,00 € 
– Pension complète chambre double (2 déjeuners, 2 dîners, nuit, 2 petits déjeuners) : 130,00 € 
– Pension chambre simple (déjeuner, dîner de gala, nuit, petit-déjeuner) : 95,00 € 
– Pension complète chambre double (2 déjeuners, 2 dîners de gala, nuit, 2 petits déjeuners) : 175,00 € 
– Déjeuner ou dîner uniquement : 14,00 € 
– Dîner de gala uniquement du 13 mai :  35,00 € 
– Complément pour dîner de gala : offert par la FNARH 
– Visites et transport : participation de 10 € 
 

 
 

Programme 
 

 Mercredi 11 mai 2016 Jeudi 12 mai 2016 Vendredi 13 mai 2016 

Matin – Travaux Travaux 

Midi – Déjeuner en commun Déjeuner en commun 

Après-midi Accueil Travaux Visite de la tour Chappe de Baccon 

Soir Dîner en commun Dîner en commun Dîner en commun à Baccon 
 
 

Informations et tarifs donnés sous réserve de modifications ultérieures 
 

– *Azurèva Sainte-Montaine en Sologne • Domaine de Grand’Maison • 18700 Sainte-Montaine • Tél. : 02 48 58 
08 08 • Courriel : saintemontaine@azureva-vacances.com • GPS N 47.489991 E 2.31996. 

 Restauration : 
– Azurèva Sainte-Montaine en Sologne (mercredi au vendredi midi). 
– Salle polyvalente (vendredi soir) • Rue de Mocquesouris • 45130 Baccon. 

mailto:saintemontaine@azureva-vacances.com
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Liste des interventions à ce jour 
 
 
 
 
BOUBAULT Jean-Michel 
 Louis XIV apprécie sa maschine télégraphique et ses lunettes d’approche qui seront utilisées par 

Claude Chappe : le Père Chérubin d’Orléans 
 
KESLER Alain et OLLIVIER Michel 
   
 
CHARPIN François 
 Liaison télégraphique optique militaire entre Albertville et la Redoute Ruinée située au-dessus du col 

du Petit Saint-Bernard 
 
CHALM Henri 
   
 
JAMAUX Alfred 
 directions temporaires  
 
LECOUTURIER Yves  
 Le sémaphore, un bicentenaire d’une grande modernité 
 
MOHINO CRUZ Arturo, MULTIGNER Gilles, ROMERO FRIAS Rafael 
 La maladie des crochets émaillés 
 Isolateurs en Espagne 
 Projets télégraphiques méconnus, fantaisistes ou non avenus 
 
MONTAGNE Jean-Claude 
 Ces temps où la radio était en gestation et naissait enfin, ou comment le coup de patte d’une gre-

nouille a bouleversé le monde 
 
SERRA Armando 
 Mirabilia par Massimo dans son tour français-britannique en 1852 
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Sorties et visites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée du jeudi 12 mai 2016 
 

Accompagnateurs, journée libre 

 
 
 
 

Journée du vendredi 13 mai 2016 
 

Accompagnateurs, matinée libre  

 
 
Congressistes et accompagnateurs l’après-midi (visites en commun) : 

 
 
 Tour Chappe de Baccon et alentours :  .............................................................. personne(s) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document à renvoyer impérativement avant le 4 avril prochain 
à l’adresse suivante : FNARH • 22 rue de la Sapinière • 54520 LAXOU 
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Bulletin de participation 
 
 

 

Je soussigné(e) M., M
me

, M
lle

 : Nom : ...................................................... Prénom : ........................................................  
 

Adresse : .........................................................................................................................................................................  
 

Code postal : .................................................. Localité : ..................................................................................................  
 

Téléphone : ..........................................  Courriel : ..........................................................................................................  
 

 

 Participera aux 6
e
 journées d’étude Chappe et présentera une communication. 

 Participera aux 6
e
 journées d’étude Chappe sans présenter de communication. 

 
 Sera seul(e) 
 Sera accompagné(e) de …… personne(s) – Nom(s) et prénom(s) : .......................................................................  
 
 

 Tarifs Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Total 

1) Nuitée chambre simple (dîner + nuit + petit           
déjeuner du lendemain) 

65,00 €     

2) Nuitée chambre double (dîners + nuit + 2 petits 
déjeuners du lendemain) 

120,00 €     

3) Pension complète chambre simple (déjeuner + 
dîner + nuit + petit déjeuner du lendemain) 

70,00 €     

4) Pension complète chambre double (2 déjeuners +  
2 dîners + nuit + 2 petits déjeuners du lendemain) 

130,00 €     

5) Pension complète chambre simple (déjeuner + 
dîner gala + nuit + petit déjeuner du lendemain) 

95,00 €     

6) Pension complète chambre double (2 déjeuners +  
2 dîners gala + nuit + 2 petits déjeuners  

du lendemain) 
175,00 €     

7) Déjeuner ou dîner uniquement par personne 14,00 €     

8) Dîner de gala uniquement par personne 35,00 €     

9) Visite en commun, participation aux frais             
par personne 

10,00     

  
 

 
Total : 

 

 Remise de 20 % (uniquement pour les actifs 
ou retraités La Poste et Orange) : 

 

        

10) Taxe de séjour par jour et par personne 0,51 €     

11) Inscription individuel ou couple PTT 15,00 €     

12) Inscription individuel ou couple NON PTT 30,00 €     

        

   Total général : 
 

 
 

 

1) à 6) Hébergement : choisir entre les deux lignes et indiquer le nombre souhaité ; 
7) à 8) Repas (tarifs pour les personnes n’étant pas en pension) : indiquer le nombre souhaité ; 
9) Visite de la tour Chappe de Baccon et alentours : indiquer le nombre de personnes et le prix ; 
10) Taxe de séjour : par jour et par personne ; 
11) ou 12) Inscription : indiquer le montant. 

 
 

À…………………………………………………………, le…………………………………………. 2016. 
 

Signature : 

 

Bulletin de participation à renvoyer avec le règlement, impérativement avant le 4 avril prochain, 
à l’adresse suivante : FNARH • FNARH • 22 rue de la Sapinière • 54520 LAXOU 
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Arrivée – Accueil – Départ 
 
 
Je soussigné(e), 
 
Participant : 

Nom : ......................................................................................  Prénom : ..........................................................................................  

Accompagnateur :  

Nom : ......................................................................................  Prénom : ..........................................................................................  
 

 

 

Moyen de transport utilisé 

 Véhicule personnel 
 

Arrivée : date : ...............................................  Heure : ......................................................  
 

Départ : date : ...............................................  Heure : ......................................................  
 
 
 Train (navette assurée en gare de Vierzon) 
 

Arrivée : date : ...............................................  Heure : ......................................................  
 

 souhaite profiter d’un transport en voitures ; 
 

 ne souhaite pas profiter d’un transport en voitures. 
 
Départ : date : ...............................................  Heure : ......................................................  

 

 souhaite profiter d’un transport en voitures ; 
 

 ne souhaite pas profiter d’un transport en voitures. 
 
 
 Avion 
 

 

Infos : 

 

Arrivée en train : 
Un transport en voitures sera assuré en gare de Vierzon. Bien indiquer vos heures d’arrivée et de    
départ si vous souhaitez profiter de ce service. 
 
 

 
Hébergement et lieu des conférences : 
Azurèva Sainte-Montaine en Sologne • Domaine de Grand’Maison • 18700 Sainte-Montaine • Tél. : 02 
48 58 08 08 • Courriel : saintemontaine@azureva-vacances.com • GPS N 47.489991 E 2.31996. 
 
 

Document à renvoyer avec le règlement, impérativement avant le 4 avril prochain, 
à l’adresse suivante : FNARH • FNARH • 22 rue de la Sapinière • 54520 LAXOU 

mailto:saintemontaine@azureva-vacances.com
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Pour les personnes se proposant de présenter une communication 

 
Le titre de ma communication sera le suivant : ......................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  
 
Le texte intégral de ma communication, accompagné de ses illustrations, devra être fourni pour 
le 30 juin 2016 au plus tard. 

 

 
 
Résumé de ma communication (pour les personnes ne l’ayant pas encore fait) : 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  
 


