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Journée nationale
ee
de la Télégraphie Chappe

Journée portes-ouvertes
> 3 juin 2018

Organisée pour la 11 année consécutive, sous l’égide de la FNARH,
quinze 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.
e

Tour du Haut‐Barr (Bas‐Rhin)

Horaires d’ouvertures : de 13 heures à 18 heures.
AnimaƟons proposées : visites guidées avec présentation muséale
interactive et démonstration du fonctionnement du mécanisme.
 Ligne Paris – Strasbourg (1798) • Route du château du Haut-Barr, 67700 Saverne •
Organisation : Association de Sauvegarde de la Tour Musée de l’Ancien Télégraphe Chappe
Saverne – Haegen – Haut-Barr• 23 rue de la Gare • 67118 Geispolsheim • Tél. : 03 88 61 14 93
ou 09 61 61 14 93 • Courriel : contact@tourchappe.fr • Site : http://www.tourchappe.fr •

Tour Le Buat, Saint‐Michel‐Thubeuf

(Orne)

Horaires d’ouvertures : de 10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 17 heures.
Animations proposées : initiation à la télégraphie Chappe, panneaux,
maquettes. Simulation de l’envoi d’une dépêche télégraphique de Paris
à Brest. Navette en calèche.
 Ligne Paris – Brest (1799) • Association pour la Conservation du Patrimoine de Saint-MichelThubeuf • Mairie • 61300 Saint-Michel-Thubeuf • Tél. : 02 33 34 34 80 ou 06 34 33 62 87 • blog :
saintmichelthubeuf-patrimoine.over-blog.com •

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

Horaires d’ouvertures : de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures.
Animations proposées : le matin atelier pour les enfants animé par
l’animatrice du patrimoine Marion Perez, visite guidée et manipulation
du mécanisme.
 Ligne Paris – Brest (1799) • Communauté de communes du Pays de Dol et de la baie du MontSaint-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.ccpaysdoldebretagne.fr •

Tour d’Annoux (Yonne)

Horaires d’ouvertures : de 14 heures à 18 heures.
Animations proposées : les visiteurs sont accueillis par les membres de
l’association pour une visite commentée de la tour avec la mise en fonctionnement
du mécanisme. Habituellement, l’association accueille un groupe de radios
amateurs des environs.
 Ligne Paris – Turin (1807) • Les Amis de la Tour du Télégraphe Chappe d’Annoux • Mairie d’Annoux • 89440 Annoux •
Tél. : 03 86 46 79 51 ou 03 86 33 84 07 • Courriel : tourchappeannoux@gmail.com • Site : http://www.tourisme-yonne.com ou
http://fnarh.com/associations/pagesassoc/annoux.html •

Tour de Marcy‐sur‐Anse (Rhône)
 Ligne Paris – Turin (1807) • Association Côté Tour • Mairie • 10 place de l’Église • 69480 Marcy-surAnse • Tél. mairie : 04 74 67 02 21 – Tél. Francine Michon : 04 74 60 26 25 ou 06 77 65 71 56 • Courriel :
cotetour@cotetour.fr • Site : www.cotetour.fr •

Tour de Saint‐André en Maurienne (Savoie)

Horaires d’ouvertures : de 10 heures à 17 heures.
Animations proposées : si les travaux de réhabilitation du télégraphe
de Courberon à Avrieux sont terminés à cette date, une communication optique
entre les trois postes Saint-André, Avrieux et Sardières est envisagée. Sinon,
l’animation sera comme les années précédentes, à savoir visite guidée gratuite et
démonstration de codage et décodage de messages.
 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 Sollières‐Sardières en Haute‐Maurienne (Savoie)

Horaires d’ouvertures : de 10 heures à 16 heures.
Animations proposées : présentation du télégraphe Chappe et
de son histoire, de son mode de fonctionnement, de la manipulation
du mécanisme et éventuellement communication entre les stations. Prévoir
chaussures adaptées et vêtements chauds. Trente minutes de marche pour
accéder au site. Interdit aux chiens.
 Ligne Paris – Turin (1807) • Association d’Histoire, d’Archéologie et du Patrimoine de Sollières-Sardières • Mairie •
L’Endroit • 73500 Val Cenis Sollières-Sardières • Tél. : 04 79 69 68 41 ou 04 79 20 59 33 • Courriel : mpeynichou@orange.fr ou
musee.sollieres@gmail.com •

Tour de Courberon (Savoie)
 Ligne Paris – Turin (1807) • Association Avrieux Mémoire et Patrimoine • 154 rue de
l’Église • 73500 Avrieux • adrienkempf@hotmail.fr •

Tour de Sainte‐Foy‐lès‐Lyon (Rhône)

Horaires d’ouvertures : de 14 h 30 à 18 heures.
Animations proposées : diaporama et visite de la tour avec démonstration
du mécanisme. Décryptage des signaux du vocabulaire.
 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 17 heures non stop.
Animations proposées : visite guidée à 10 heures et à 15 heures où sera
présentée une exposition, précisions techniques concernant les envois et
réception des messages avec maquette à l’appui.
 Ligne Paris – Toulon (1821) • Club d’histoire locale des Amis du Vieux Lançon • Mairie • 13680
Lançon-Provence • Tél. : 06 80 99 21 80 •

Tour de Baccon (Loiret)

Animations proposées : visite guidée et commentée. Visée à la lunette. Projection
d’un film.
 Ligne Paris – Bordeaux (1823) • Association Baccon Patrimoine • Mairie • 61 rue de la Planche •
45130 Baccon• Tél. : 02 38 46 67 87 • Courriel : baccon.patrimoine45130@gmail.com • Site :
http://www.abp45.com •

Tour de Gradignan (Gironde)

Horaires d’ouvertures : de 10 heures à 12 heures.
Animations proposées : histoire du réseau Chappe, histoire locale de La Burthe,
présentation du fonctionnement ainsi que d’un film monté par l’AMHITEL.
 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)

Animations proposées : visite de la tour royale et du télégraphe,
présentation audiovisuelle interactive. 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 • Courriel : patrimoinegallarguois@outlook.fr • Site :
www.gallargues.fr, rubrique « Patrimoine » •

Tour de Lévignac (Haute‐Garonne)

Horaires d’ouvertures : de 13 h 30 à 16 heures.
Animations proposées : visite gratuite de la tour du télégraphe Chappe
Bouconne, présentation de matériels : maquette, mécanisme, lunette Galilée,
documentations techniques.
 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 • Courriel : animation@bouconne.fr •

Tour de Jonquières (Aude)

Horaires d’ouvertures : de 14 heures à 18 heures.
Animations proposées : visites commentées avec manipulation.
Embranchement Narbonne – Perpignan (1840) • Arhiscom • 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 •

