
Journée nationale 
de la Télégraphie Chappe 
 

Journée portes-ouvertes  
> 5 juin 2016 
 
 
Organisée pour la 9e année consécutive, sous l’égide                         
de la FNARH, onze 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. 
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Tour du Haut-Barr (Bas-Rhin)  
 

Horaires d’ouvertures : de 10 heures à 18 heures. 
 
 Ligne Paris – Strasbourg (1798) • Société d’Histoire de La Poste et des Télécoms                
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 17 heures. 
Animations proposées : différentes expositions sur le thème               
du transport de l’information avec navette sur le site assurée  
en calèche attelée de deux percherons. 
Présentation de panneaux et de maquettes, initiation à               
la télégraphie Chappe, simulation de l’envoi d’une dépêche           

télégraphique de Paris à Brest… 
Présentation par l’Amicale colombophile rugloise du pigeon voyageur, avec lâchers de pigeons. 
 
 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 avec         
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 •             
2 rue Villebermont • 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@outlook.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 : visites commentées.  
 
Ligne Paris – Turin (1807) • Association Côté Tour • Chez Janine Floribert • 58 route d’Anse • 
69480 Marcy-sur-Anse • Tél. : 04 74 60 26 65• Courriel : tourchappe@cotetour.fr • Site : 
www.cotetour.fr •   

 
Tour de Saint-André en Maurienne (Savoie)  
 

Horaires d’ouvertures : de 10 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.moulins-telegraphe-chappe-st-andre.fr •  

 

 
Tour de Sollières-Sardières en Haute-Maurienne (Savoie) 
 

Horaires d’ouvertures : de 10 heures à 16 heures. 
Anima ons proposées : découverte de son histoire, de son                      
fonctionnement, de la manipulation du mécanisme, des postes encadrants       
à la lunette de Termignon et d'Avrieux en cours de restauration. Prévoir 
chaussures adaptées et vêtements chauds. Trente minutes de marche pour 
accéder au site. Interdit aux chiens. 
 
Ligne Paris – Turin (1807) • Associa on d’Histoire, d’Archéologie et du Patrimoine 
de Sollières-Sardières • Rue du Galandran - Sardières • 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 heures. 
Animations proposées : diaporama dans la chapelle Sainte-Marguerite      
jouxtant le tour et démonstration du fonctionnement du mécanisme. 
 
 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 d’Ollioules ()  
 

Horaires d’ouvertures : le 4 juin. 
Animations proposées : présentation du télégraphe Chappe.  
 
 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 Gallargues-le-Montueux (Gard)  
 

Horaires d’ouvertures : de 14 heures à 18 heures. 
Animations proposées : présentation audiovisuelle interactive de la tour et        
du télégraphe. Démonstration du fonctionnement. Visite du musée de          
La Poste et du téléphone. 
 
 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 Lévignac (Haute-Garonne)  
 

Horaires d’ouvertures : de 10 heures à 12 heures et de 14 h 30 à 17 h 30. 
Animations proposées : visite commentée et démonstration du système à 
l’aide d’une maquette réalisée par l’association Valcedo. Présentation de 
la bande-dessinée La bête aux pattes noires. et s’il est achevé d’imprimer       
l’ouvrage La Tour Chappe de Bouconne. 
 
 Ligne Avignon – Bordeaux (1832-1834) • Base de Loisirs • Fôret de Bouconne •                   
31530 Montaigut-sur-Save • Tél. : 05 61 85 40 10 • Association organisant les visites : 
Valcedo • 2 chemin des Jardins • 31530 Lévignac-sur-Save •   
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 



 


