Journée Funiculaire et Fort
Départ de votre localité, direction de Montfort, avec une pause-café offerte par Aurore Evasion.
Rendez-vous à 09h45 pour une ascension au plateau du Touvet via le Funiculaire.
Promenade insolite le long des abruptes de Chartreuse qui
vous conduit en 20 minutes au cœur du village de Saint Hilaire
du Touvet afin de contempler un des plus beaux belvédères
alpins. Le funiculaire du Touvet est l’un des plus anciens
chemins de fer touristique des Alpes Françaises et le plus
pentu avec un record de 83% au moment de son passage dans
le tunnel.
10h30 Découverte du laboratoire d’Icare.
Cet espace muséographique vous accueille à votre arrivée et vous fait découvrir l’histoire du
funiculaire et son fonctionnement, la flore et la faune de la chartreuse, des films sur la coupe
Icare ou encore le portrait de 5 génies : Archimède, Léonard de Vinci, Galilée, Newton et Icare.
12h00 Déjeuner sur le plateau de St Hilaire du Touvet :
Kir de bienvenue
•••
Salade du berger (salade verte, tomates, fromage de sérac, jambon)
•••
Diots au vin blanc et gratin Savoyard
•••
Assortiments de desserts
•••
¼ de vin et Café
15h00 Visite guidée du fort Barraux.
Le fort Barraux constitue l’une des plus anciennes et des plus
prestigieuses places défensives des Alpes. Cette fortification
bastionnée caractérisée par sa forme en étoile, hérissé de
bastions et d’ouvrages avancés a été créée au 16 -ème siècle,
puis remanié et amélioré, notamment par Vauban au 18 -ème
siècle. Le site a servi de garnison, d’entrepôt pour les armes et
les munitions et a joué un rôle de prison pendant la seconde guerre mondiale.
Vers 17h00, fin de journée et retour dans votre localité pour 18h15/30.
Notre prestation comprend :
A partir de
Le transport en autocar de grand tourisme
69 € par
L’ascension en funiculaire
personne
La visite du laboratoire d’Icare
La visite guidée du Fort barraux
Le déjeuner avec apéritif, vin et café compris.
La pause-Café offerte par Aurore Evasion
Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe.
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