En Maurienne, de découverte en découverte
Été comme hiver, de nombreux sites méritent d’êtres visités.
Quelques minutes de voiture sufﬁsent, depuis le Centre Paul-Langevin, pour les rejoindre. Sélection.
Musée archéologique

Rizerie

Opinel et beaufort

C’est du Néolithique que
l’on date, en Maurienne, les
premières traces de présence
humaine. La grotte des
Balmes, à Sollières, est le
seul site de la région à avoir
fait l’objet de recherches minutieuses. Non en vain, à en
juger par la collection rassemblée au musée de l’Envers.
Outils agricoles, parures, objets de la vie quotidienne…
portent témoignage de la vie en montagne à la ﬁn de
la Préhistoire. À Sollières-Sardières, au pied de la Dent
Parrachée. Renseignements : 04 79 20 51 67
www.archeologie-en-maurienne.com

Le riz était autrefois importé
d’Italie pour être traité dans l’une
des quatre rizeries de Modane.
Celle-ci a l’apparence d’un
temple antique. Elle vient d’être
réhabilitée pour accueillir une
exposition permanente consacrée à l’un des grands
chantiers de ce début de XXIe siècle : la liaison ferroviaire
Lyon-Turin, avec le percement d’un tunnel long de 53 km.
Gratuite, l’exposition a une scénographie attractive
(vidéos et bornes interactives). Place du Marché, à
Modane. Renseignements : 04 79 05 84 31
expo@ltf-sas.com

Un jour de pluie ou de trop forte
chaleur, pourquoi ne pas aller jusqu’à
Saint-Jean-de-Maurienne ? Pour y
visiter le musée des Costumes et
des Traditions populaires ou celui de
l’Opinel. L’entrée au musée de ce
célèbre couteau est gratuite.
Renseignements : 04 79 64 04 78
www.opinel-musee.com

Muséobar
La reconstitution de quatre
cafés d’époque (1880-1935)
retrace l’histoire de Modane
et de Fourneaux. Témoignages
et images font revivre la
transformation des villages en
ville-frontière après la percée du tunnel du Mont-Cenis.
42, rue de la République, face à la gare de Modane.
Renseignements : 04 79 59 64 23
info@museobar.com

Fort Saint-Gobain
On ne peut séjourner à Aussois
sans voir le fort Marie-Christine,
l’un des cinq ouvrages fortiﬁés
de la barrière de l’Esseillon
qui portent les prénoms de
membres de la famille de la Maison de Savoie.
Le fort Saint-Gobain est, lui, un élément de la ligne
Maginot des Alpes. Son nom est dû, tout simplement, au
fait qu’il a été construit à proximité d’une usine chimique.
La fraîcheur de la galerie de ce « sous-marin terrestre »
peut être appréciable.
Renseignements : 04 79 05 84 31
www.fortiﬁcations-maurienne.com

Opinel ou pas, il faut un couteau pour déguster cette autre
spécialité régionale qu’est le beaufort. Ce savoureux
fromage est notamment produit à la Coopérative laitière
de Lanslebourg. La « Coop » fonctionne sept jours sur
sept ; elle a été aménagée pour accueillir le public qui
peut ainsi suivre les différentes étapes de la fabrication.
Renseignements : 04 79 05 92 79.
On peut difﬁcilement quitter
Lanslebourg sans visiter l’Espace
baroque Maurienne. Juste pour se
donner envie de suivre le circuit des
chapelles.

Pour en savoir plus sur cette belle région :
Maison de la Maurienne. Tél. 04 79 83 23 94
www.maurienne-tourisme.com
Patrice Bertrand

N Hommage

Gérard Billaud nous a quittés
Notre collègue et ami Gérard Billaud nous a quittés. Sa maison des Cévennes
était, pour lui, son « petit coin de paradis » ; le 8 avril, il y a succombé à une crise
cardiaque.
Gérard était très impliqué dans sa vie professionnelle au CNRS, que ce soit à
l’Institut des sciences végétales de Gif-sur-Yvette ou au centre de formation de
Garchy. Solidaire, à l’écoute des autres, il s’est longuement investi dans l’action
associative et syndicale.
Au CAES du CNRS, il prit plusieurs responsabilités, avec compétence et rigueur :
président de la Région CAES Ile-de-France Ouest et Nord, il représenta son syndicat à notre conseil d’administration et fut toujours un fervent défenseur de l’action
sociale. Au CAES aussi, il anima des années durant des groupes de randonneurs
et coureurs en région parisienne : le Club omnisports de la recherche scientiﬁque
(Cors), la Seras Omnisports, devenue la Seras Randonnées et Découvertes. Voici
deux ans, lors de notre Cinquantenaire, il participa comme coureur au rallye Fréjus-Aussois, avant de le retracer dans ce journal (CAES Magazine, n° 85).

Amoureux de la nature, il avait choisi, à la retraite, de s’installer dans les Cévennes ; très vite, il s’était fait des amis parmi les quelques habitants du hameau
du Cros. Il continuait à pratiquer régulièrement la randonnée et la course à pied.
Toujours sensible à la découverte de champignons, ﬂeurs ou animaux, il adorait
partager cette passion et la transmettre à ses petits-enfants.
Nous sommes tristes qu’il nous ait quittés si tôt. Nous garderons de lui le souvenir
d’un homme droit, dynamique, et enthousiaste, un homme qui aimait la vie.
L

Betty Gascard

Michel Auvray

Sa gentillesse si naturelle, sa disponibilité sans faille, faisaient de lui un père, un
collègue et un ami apprécié de tous. Il allait à l’essentiel et se mettait à la portée de
chacun. Il était drôle, chaleureux, et son amitié faisait tellement chaud au cœur…

Gérard Billaud aimait la vie. Et courir. Ici, lors de l’arrivée de notre rallye Fréjus-Aussois, le 15 juin 2007.
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