Journée nationale de
la Télégraphie Chappe
Journée portes-ouvertes
> 4 juin 2017

Organisée pour la 10 année consécutive, sous l’égide de la FNARH,
treize tours de télégraphie Chappe ont permis à plusieurs visiteurs,
lors de cette Journée portes-ouvertes, de découvrir
le fonctionnement, l’histoire ou tout simplement l’existence
d’une tour Chappe à proximité de chez eux.
e

Tour de Saint‐Marcan (Ille‐et‐Vilaine)
« La 10e Journée de la télégraphie s’est déroulée le dimanche 4 juin 2017.
À cette occasion, le site communautaire du Télégraphe de Chappe de SaintMarcan a ouvert ses portes gratuitement.
I. Bilan quantitatif
a. Un succès au niveau de la fréquentation
Durant la journée, environ 90 personnes sont venues visiter
le télégraphe avec 30 personnes le matin et une soixantaine l’après-midi.
La fréquentation sur cet évènement a donc quasiment doublé par rapport
à l’année dernière (environ 50 personnes). Cependant, il n’a pas été
possible de prendre en note la localisation de l’intégralité des visiteurs.
b. Un flux continu de visiteurs et de visites
En termes d’organisation, 6 visites d’environ 45 minutes ont été réalisées
au cours de la journée :
- deux le matin ;
- quatre l’après-midi.
Ph. CDC Baie du Mont Saint-Michel
En conclusion, cette journée a été un succès et ce malgré la présence
d’autres évènements sur le territoire (les Rendez-vous au jardin ou la braderie de Dol de Bretagne). Cette réussite
tient beaucoup à la communication développée en amont de la manifestation avec la publication d’articles dans
la presse (Ouest France) et les réseaux sociaux (page Facebook de la Communauté de communes et de l’Office de
Tourisme de Dol de Bretagne).

I. Bilan qualitatif
a. Un possible impact sur la fréquentation
La plupart des visiteurs étaient des « primo-visiteurs ». Ces derniers sont généralement venus par curiosité et
connaissaient déjà le site mais hésitaient à le visiter pour diverses raisons (manque de temps, peurs d’être
déçus, avaient des a priori, etc.). Une manifestation comme celle-ci permet donc à ce type de public de découvrir
le télégraphe et son fonctionnement. On note également que beaucoup de personnes ont demandé, après
la journée, des informations pratiques (horaires d’ouverture, tarif, etc.) et de la documentation sur les autres
sites touristiques du territoire. Les journées du télégraphe peuvent également être perçues comme une « porte
d’entrée » vers la découverte des différents sites communautaire. Enfin plusieurs personnes (majoritairement
du territoire) ont émis l’envie de revenir, durant la saison, avec des amis ou de la famille.

b. Une meilleure connaissance de l’action de la Communauté de Communes concernant la valorisation du territoire
et de son histoire.
Une question est revenue régulièrement durant la journée concernant les « propriétaires » du télégraphe et
les raisons de sa restauration.
La journée de la télégraphie peut aussi être considérée comme une occasion de présenter le rôle majeur de
la Communauté de Communes dans la mise en valeur de son territoire à travers l’exemple de la restauration de
son patrimoine. »
Anneix Maxime
Communauté de Communes du Pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel
Ligne Paris – Brest (1799) • Communauté de communes du Pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel • Synergy 8, Pépinière d’Entreprises • Parc d’activités les Rolandières • 17 rue de la Rouelle • 35120 Dol-de-Bretagne • Tél. : 02 99 48 76 39 •
Courriel : tourisme@ccdol-baiemsm.bzh • Site : http://www.cc-paysdoldebretagne.fr •

Tour d’Annoux (Yonne)
« Ils étaient une vingtaine de radioamateurs réunis au pied de la tour Chappe
au bois de la Reppe, sur la commune d'Annoux, pour profiter du cadre
champêtre sous un beau soleil de printemps, à l'occasion de la journée
nationale de la télégraphie Chappe.
Après avoir dressé l'indispensable antenne et mis en place les appareils
adéquats, ils ont pu établir des liaisons radios
aussi diverses que parfois lointaines.
Un convivial repas a permis de recharger
les batteries avant une visite commentée du
site par les membres de l'association ''les amis
de la tour du télégraphe Chappe d'Annoux'',
heureux de participer de cette façon à la
journée nationale.
Les photos jointes témoignent de ce moment
de convivialité partagée. »

Jacques Robo
président de l’association Les amis de la tour
du télégraphe Chappe d’Annoux
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 Saint‐André en Maurienne

(Savoie)

« Malgré un temps assez ensoleillé et chaud nous n'avons reçu
que 18 visiteurs sur le site du Plan de l'Ours, à Saint-André ;
probablement qu'une ouverture, que nous avions cette année
décalée au samedi pour ne pas interférer avec la cavalcade de
Modane (qui en fait n'a pas eu lieu !), n'était pas un bon plan.
Dommage, car cette année nous pouvions présenter une
nouveauté : la vue sur le site du poste de Courberon sur
la commune d'Avrieux. En effet, nous venons juste de terminer
une "tranchée" de 150 m de long sur 10 m de large, effectuée
par l'ONF, après un balisage par nos soins, au GPS.

Ph. F. Charpin.

Ce déboisement, à l'Est de notre poste, permet de dégager la vue afin, de pouvoir communiquer avec le poste
de Courberon, à l'automne 2017, quand ce dernier sera opérationnel. Rendez-vous l'année prochaine lors du prochain
colloque Chappe ! »
François Charpin
Moulins et Patrimoine de Saint-André
 Ligne Paris – Turin (1807) • Association Moulins et Patrimoine de Saint-André • 177 chemin de la Plume• 73500 SaintAndré • Tél. : 04 79 05 23 35 ou 04 79 05 27 58 • Courriel : d.benard2@wanadoo.fr • Site : www.moulins-telegraphe-chappe-standre.fr •

Tour de Baccon (Loiret)

« Voici une photo des visiteurs dimanche après-midi. Pas beaucoup
de monde, mais ceux là sont venus intéressés par le sujet. »
Jean-Paul Biesse
Président de l’Association Baccon Patrimoine
 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)
« La 10e journée nationale Chappe s'est déroulée sous un beau ciel bleu.
Ph. J.-P. Biesse.
La tour de Gradignan était ouverte de 10 heures à 12 heures dimanche
4 juin. Elle est située dans le parc de l'INJS (Institut National des Jeunes Sourds).
Nous avons reçu 16 visiteurs dont l'adjoint au maire de Gradignan chargé du Patrimoine. Ces visiteurs (plutôt seniors)
découvraient pour la plupart le réseau Chappe. Ils ont été vivement intéressés et ont posé beaucoup de questions sur
ce Monde secret du télégraphe aérien.
Un projet de restauration est en cours et en partenariat avec un IUT, nous espérons bien rendre mobiles les trois
grands bras qui dominent la tour. »

Guy Mazé
AMHITEL

Ph. M. Remazeilles.

 Ligne Paris – Bordeaux – Bayonne (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 Lévignac (Haute‐Garonne)
« La 10e journée nationale Chappe a connu à Bouconne un franc succès
(52 visites) malgré une météo capricieuse. Deux permanences étaient
organisées pour faire visiter la tour et commenter le système Chappe
à l’aide de la maquette de l’association. Le matin de 10 heures à midi,
18 visiteurs se sont succédés, notamment des vététistes dans ce coin
de forêt, et l’après-midi de 14 heures à 16 heures, 34 personnes ont
écouté les explications et pénétré dans la tour. Le foyer rural d’un village
proche avait organisé une randonnée jusqu’à la tour pour en faire la visite
(16 personnes). »

José Fernandez
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-surSave •
Ph. J. Fernandez.

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

