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Journal du séjour AVH  Raquettes à Bessans 

du 17 au 24 mars 2018 

 

 
 

Avec,  

Jean-Yves, notre moniteur guide local de randonnées raquettes à gauche en rouge  

Et de gauche à droite en bas :  

Denis, Gilles, Dominique, Christian et Maryse, Marcel avec le bonnet au pompon, Malika, 

Bernard, et Jean–Claude notre moniteur d’escalade.  

Derrière Marie-Flore et Valérie 

A droite Ghislaine responsable du groupe 

 

Samedi 17 mars : sur le chemin de Modane et Bessans 

 
Premier rendez-vous gare de Lyon à Paris où tout le monde se retrouve à l’exception de 

Bernard qui arrive du sud et va nous attendre à la gare de Modane.  

Partis à 11h49 nous arrivons à 16h32 comme prévu à la gare de Modane.  

Nous ne perdons pas de temps et embarquons dans la navette Altibus pour partir à 16h50 en 

direction de La Bessannaise. Nous passons par Termignon, ville célèbre pour son bleu 

(fromage), Lanslevillard, Lanslebourg, commune de Val Cenis, célèbre pour son lac, son 

barrage et le col du Mont Cenis par lequel Hannibal aurait franchi la frontière. Arrêt au centre 

de Bessans, commune qui compte environ 350 habitants et cinq hameaux (La Chalp, Le 

Villaron, La Goulaz, Les Vincendières et L’Avérole. Et enfin arrêt à La Bessannaise notre 

centre d’hébergement, situé au milieu des champs de neige à 1750 m d’altitude, où nous 

arrivons après une heure de route sinueuse. Bessans est l’avant dernière commune avant 

Bonneval dernière commune de la vallée de la Haute Maurienne.  

 

Nous récupérons les clefs de nos chambres toutes situées au premier étage les unes à côté des 

autres. Après l’installation de chacun, le repérage dans les chambres, le tour de La 

Bessannaise, salles de rangement des skis et raquettes, salle de l’Hexagone, espace balnéo, 
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salle d’animation, bar, restaurant, nous faisons un point rapide sur le déroulement du séjour et 

partons dîner à 19h30.  

 

    
 

Une table pour 11 personnes nous est réservée dans le fond à côté des tables pour la classe de 

neige qui arrivera lundi, des élèves de CM2 qui viennent de St Jean de Maurienne, une station 

connue de ski alpin en Savoie.  

Comme chaque soir, nous commençons par une soupe servie à table, un plat de résistance 

servi à table ; pour le fromage et les desserts deux buffets sont en accès libre ; vin rouge ou 

rosé à discrétion. 

Tout le monde est satisfait de ce premier repas. 

La journée ayant été particulièrement longue pour les provinciaux, chacun rejoint son lit 

rapidement. 

 

Dimanche 18 mars : La Goulaz – Le Travérole- Soirée Le Clan des Renards 

 

Ghislaine propose aux volontaires une séance de yoga pour réveiller les muscles à 7h30. Nous 

nous retrouvons tous pour le petit déjeuner à 8h15, sauf Dominique qui préfère prendre plus 

tôt son petit déjeuner afin d’être plus disponible pour aider les vacanciers.  

9h15 nous faisons la queue pour la prise des raquettes et des bâtons au magasin tenu par 

Marcel, qui est aussi chauffeur et l’homme qui répare tout ce qui en a besoin dans le bâtiment.  

10h c’est l’heure de rendez-vous pour tous les groupes de ski ou de raquettes. Les groupes 

de raquettes sont très nombreux à cette période. Les autres font du ski de fond classique ou du 

skating. Certains combinent ski ou raquettes avec un stage de danse ou de bridge.  

 

Nous faisons la connaissance de notre guide local, Jean-Yves, qui connait bien le sujet de la 

déficience visuelle, son père ayant perdu la vue à 50 ans. Les novices apprennent à chausser 

les raquettes avec l’aide de Jean-Yves et de ceux qui en ont déjà fait (Dominique, Denis, 

Marcel).  

 

Et nous voilà partis en direction du hameau de La Goulaz, premier hameau dans la vallée de 

l’Avérole. Jean-Yves nous fait toucher les lauses, pierres plates utilisées comme tuiles dans la 

région et qui pèsent entre 150 et 200 kg chacune. Nous pouvons les toucher facilement vu 

l’épaisseur de neige au sol ; les toits sont couverts d’une épaisseur de neige de près de 2 

mètres ce qui assure une excellente isolation. Nous faisons le tour du village qui ne compte en 

hiver que 3 habitants, autorisés à utiliser une motoneige seulement pour aller faire leurs 

courses. 
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Nous traversons des champs de neige poudreuse car il a neigé toute la nuit. Nous passons dans 

un bois. Nous testons les différentes techniques de guidage, à la voix, le guide devant, au bras, 

ou avec un bâton tenu devant par le guide et derrière par le vacancier, chacun tenant un 

second bâton de l’autre main. Selon le terrain, les obstacles, la largeur des passages et les 

préférences des uns ou des autres, chacun choisira le mode de guidage qui lui convient.  

 

Nous rentrons pour midi et allons tout de suite au restaurant où nous attend un buffet 

copieux, avec des crudités et autres entrées, deux plats de viande ou poisson, deux légumes ou 

céréales, de la salade, fromages, yaourts et en dessert des fruits frais tous les midis.  

La Bessannaise offre à tout le monde le café avec un chocolat et nous invite à une réunion 

d’information à 13h45. En l’absence de Jean-Hubert le directeur, c’est Monique la directrice 

adjointe qui nous présente le fonctionnement de La Bessannaise et l’équipe de gestion ; Jean-

Pierre nous présente l’équipe des moniteurs et l’organisation pour le ski et les raquettes.  

Ghislaine profite de ce moment pour présenter le groupe et l’association Valentin Haüy en 

quelques phrases.  

Une petite pause ou courte sieste et il est l’heure de repartir à 14h30 pour Le Travérole, c'est-

à-dire l’espace qui traverse la vallée de l’Avérole. La neige tombe ; nous nous approchons des 

avalanches descendues depuis le mois de janvier et dont les blocs de glace très durs prennent 

des formes plus arrondies avec la neige qui est tombée depuis leur chute. Les arbres se 

recouvrent d’un blanc manteau. L’atmosphère est cotonneuse, les bruits assourdis. 

    
Après plus de deux heures de randonnées nous regagnons La Bessannaise et rendez-vous pour 

les volontaires pour quelques étirements de yoga avec massage du visage et des pieds puis à 

l’espace Balnéo pour profiter du jacuzzi très chaud puis pour quelques uns du sauna et ou du 

Hammam.  

 

Après le dîner nous assistons à 20h45 à la projection du film « Le Clan de Renards », 

d’ANNE ET ERIK LAPIED. Le film, intégralement tourné avec des animaux libres et 

sauvages, raconte sur une année la vie d’un clan de renards de montagne. Un jour de neige, 

cinq renardeaux viennent au monde dans un chaos rocheux à 1800m d’altitude. Tous ne 

pourront rester. Comment composeront-ils avec l’aigle royal et le retour d’une meute de 

loups ? Pourront-ils tolérer le renard vagabond qui empiète sur leur territoire ? Pleine de 
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surprise parfois touchante, cette histoire révèle l’extraordinaire adaptation des renards aux 

terres d’altitudes. 

Nous regagnons nos chambres, la tête remplie d’images de cette belle région de Savoie et du 

Grand Paradis où fut tourné le film.  

 

Lundi 19 mars : Le Villaron - Forêt de Chantelouve – Escalade - Soirée La 

neige et les avalanches 

 
7h30 : Bernard, Denis, Gilles et Valérie viennent au cours de yoga de Ghislaine qui leur 

apprend plusieurs salutations au soleil que l’on espère bien voir aujourd’hui. Ils seront au 

rendez-vous tous les matins suivants. 

A 9h15 nous voilà dehors en train de chausser nos raquettes ; il nous faut encore un peu de 

temps pour devenir experts. Le soleil est au rendez-vous.  

Nous partons à 9h30 en direction du Villaron, hameau le plus peuplé (12 habitants) et le 

plus ensoleillé des 5 hameaux de Bessans. Après une montée à travers les champs de neige 

nous traversons le hameau du Villaron, passons devant une fontaine où coule une eau fraîche 

et potable, puis nous nous arrêtons devant la croix du coq ou croix de la Passion du Christ. 

Compte tenu de la hauteur de la neige, nous pouvons toucher les différents objets symboliques 

qui ornent cette croix. Au sommet un coq, en bas l’échelle est cachée par la neige, en haut 

l’écriteau INRI, en dessous la couronne d’épines ; on peut toucher le marteau, les clous, la 

lance ; le fouet, l’éponge ; la coupe de boisson amère, le calice de l’agonie ; les tenailles ; la 

bourse donnée à Judas pour sa trahison, les trente deniers ; la corde avec laquelle Judas s’est 

pendu et le linceul. J’en oublie peut-être.  

 

Toutes les maisons respectent l’architecture locale : murs de pierre ; toits de lauses ; solives et 

poutres en mélèze, bois dur et résistant qui pousse à cette altitude.  

Nous retrouvons la route, traversons l’Arc, torrent qui serpente dans la vallée de la Maurienne 

avant de se jeter dans l’Isère et rentrons pour déjeuner à La Bessannaise à midi.  
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Cet après-midi rendez-vous côté route pour découvrir la forêt de Chantelouve. Départ en 

bus avec Marcel à 14h30 en direction de La Chalp, hameau de Bessans où plus personne 

n’habite. Nous nous dirigeons vers la forêt de Chantelouve où Jean-Yves va nous faire 

découvrir les différents types de conifères : les épicéas, les pins cembros, les sapins. Nous 

touchons les différents types de cônes, d’aiguilles, par 2, par 5 en rond. Le pin cembro sert à 

la fabrication de sculptures car le bois est tendre. Nous montons, descendons, passons entre 

les arbres, évitons les branches. C’est une balade très agréable et instructive. Et il fait soleil.  

Nous retrouvons le bus pour rentrer à La Bessannaise. Rendez-vous après une petite pause 

devant le mur d’escalade dans la salle du Charbonnel où nous attend Jean-Claude le 

moniteur qui va nous guider dans cet apprentissage. Nous enfilons les harnais, fixons les 

mousquetons. Certains tiennent les cordes pour assurer ceux qui grippent. Bernard et Marcel 

qui atteignent le plafond font l’admiration des personnes présentes voyantes. Avant de partir, 

Jean-Claude nous apprend à faire des nœuds et nous explique le calcul de résistance des 

cordes, le point le plus faible étant le nœud. 

 

        

Après le dîner rendez-vous avec Jean-Claude pour tout savoir sur la neige et les avalanches. 

Après des explications scientifiques présentées par un documentaire, Jean-Claude nous fait 

toucher l’équipement que doit porter tout skieur voulant faire du hors piste ou de la randonnée 

alpine pour en cas d’avalanche avoir le plus de chance d’être secouru ou de secourir d’autres 

skieurs :  

- le sac à dos équipé d’un airbag  

- un DVA ou Détecteur de Victimes d'Avalanche  

- associé obligatoirement à une pelle et à une sonde (qui se plie comme une canne blanche), le 

DVA sert aussi de la balise.  
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Jean-Claude fait fonctionner deux DVA, l’un en émetteur l’autre en récepteur pour nous 

montrer que la localisation est approximative. Quoiqu’il arrive le facteur temps est primordial 

pour sauver les victimes d’avalanches. 

Après ces explications, qui nous invitent tous à la prudence, nous retrouvons Morphée pour 

notre 3
ème

 nuit savoyarde.  

 

Mardi 20 mars : Vallée de l’Avérole – Le long de l’Arc jusqu’à Bessans - 

Présentation des objets utilisés pour les classes de neige- Soirée « Trivial des 

neiges » 
 

Ce matin direction la vallée de l’Avérole agréable en cette fin mars ensoleillée. C’est une 

vallée étroite dominée par le sommet et le glacier du Charbonnel qui culmine à 3752 m 

d’altitude. Nous longeons le torrent de l’Avérole, qui se jette dans l’Arc un peu plus bas. La 

route d’été est fermée car couverte de neige ; elle conduit aux hameaux des Vincendières puis 

d’Avérole où plus personne n’habite. Et au sommet pour les randonneurs se trouve le refuge 

d’Avérole. Mais nous n’irons pas car il faut plus d’une matinée en raquettes pour y arriver. 

Jean-Yves nous donne quelques explications sur le siphon d’Avérole qui a pour fonction de 

récupérer l’eau de la montagne pour l’acheminer par des conduites souterraines creusées dans 

la montagne jusqu’au lac du Mont Cenis lac artificiel créé pour alimenter le barrage du Mont 

Cenis construit entre 1962 et 1969. Tout un réseau d’adduction d’eau a été réalisé par lequel 

sont détournées artificiellement vers la cuvette, les eaux de l’Arc supérieur et de ses affluents 

de rive gauche, l’Avérole et le Ribbon. Les agents EDF étaient logés à La Bessannaise qui 

ensuite fut vendue à la commune qui la transforma en centre de ski de fond et de randonnées 

dans les années 1970. 

Jean-Yves nous explique comment reconnaître les traces d’animaux, lièvres, renards en 

particulier.  

 

L’après-midi nous longeons l’Arc, touchons les chatons argentés des saules déjà poussés, 

puis les fleurs mâles et femelles des aulnes. Nous apprécions le murmure de l’eau qui coule, 

le soleil qui brille et le calme de la montagne troublé uniquement par le bruit de nos pas dans 

la neige. Nous passons à côté des deux petites pistes de ski alpin de Bessans destinées aux 

enfants et dont une est fermée car une avalanche a détruit la remontée mécanique. Plusieurs 

attelages de chiens de traineau (6, 8, 10 ou 12 selon les attelages) passent à côté de nous dans 

le village de Bessans : c’est une course sur plusieurs jours. 

    
Nous passons sur la place centrale où trône le Diable de Bessans à moitié enneigé et 

rejoignons le centre d’accueil et de départ des pistes de ski de fond où la température de la 

neige (-7°) et de l’air (-1°) sont affichées ainsi que les pistes ouvertes ou fermées. Nous 

rentrons à La Bessannaise en longeant la piste piétonne.  

 

Jean-Yves nous donne rendez-vous à la salle du Charbonnel pour nous faire toucher les 

queues de renards et de marmottes, les cornes de bouquetins, de chamois et de 
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chevreuils, certaines sur un crâne nous permettant ainsi de comparer les formes différentes 

des cornes mâles et femelles. Une patte d’aigles avec ses griffes, une plume de tétras lyre 

(petit coq de bruyère) etc. Seules les élèves des classes de neige ont accès à ces objets  

  
 

Nous restons dans la salle pour quelques étirements de yoga avec massage du visage et des 

pieds, puis séance Balnéo pour les volontaires.  

 

Après le dîner, soirée « Trivial des neiges » animée avec humour par Yann et Bernard ; nous 

réussissons assez bien à répondre aux questions soleil, questions faciles et à quelques autres, 

mais hélas, nous ratons la victoire, car nous sommes renvoyés au dernier tour à la case départ, 

car nous sommes tombés comme toutes les équipes sur une case fatale. Aucune équipe 

n’arrive au bout. Tout le monde gagne une carte postale ou un marque-page et les premiers 

une bouteille de vin blanc.  
 

Mercredi 21 mars : Rocher du Château – La Chalp - Vin chaud en 

chansons - Présentation de photos sur les espèces protégées  
 

7h30 : Les mêmes pour le yoga.  

Nous prenons le bus vers Bonneval et nous arrêtons à mi-chemin après la fameuse avalanche 

qui a coupé la route entre Bonneval et Bessans et a fait la une des médias en janvier. Nous 

longeons l’Arc en direction du Rocher du Château, site archéologique datant du néolithique. 

Il est particulièrement remarquable en raison de ses peintures rupestres, notamment un groupe 

de huit cerfs réalisés à l'ocre rouge.  

  
Le Rocher du Château, falaise d'une hauteur de près de 100 mètres formait un verrou 

glaciaire. La falaise est constituée de serpentinite polie par le passage des glaces. Nous 

touchons la roche qui fut exploitée un certain temps. Taillée et polie, elle servait à la 

fabrication de pointes de flèches. La falaise est de couleur ocre noircie par les lichens et les 

champignons. Des stalactites de glaces sont en surplomb. Mieux vaut éviter d’en recevoir sur 

la tête. Nous regagnons la route où Marcel nous attend avec le bus pour rejoindre la 

Bessannaise. 

L’après-midi nous reprenons le bus en direction de La Chalp où Raymond ancien éleveur 

de moutons et moniteur de la Bessannaise possède une grange qu’il a rénovée. Le hameau 

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9olithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peintures_rupestres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verrou_glaciaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verrou_glaciaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serpentinite
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possède aussi son petit oratoire. Nous passons à côté des avalanches, longeons l’Arc et 

voyons à nouveau des attelages de chiens de traîneau. Marcel arrive avec le bus pour nous 

ramener à la Bessannaise.  

 

Ghislaine offre le vin chaud et apporte des classeurs de chansons pour préparer la soirée du 

vendredi. Les bons chanteurs habitués des chorales donnent le ton et nous reprenons tous avec 

entrain les chansons choisies. Puis temps libre pour le groupe, sauf pour Marcel et Malika 

accompagnés de Ghislaine qui profitent à nouveau du jacuzzi, hammam et sauna.  

 

Pour la soirée présentation de photos magnifiques des espèces protégées animales et 

végétales, commentées par un guide de Bessans qui est l’auteur des photos.  

 

Jeudi 22 mars : Forêt de Tierce - Bonneval – Soirée danses du monde par 

les stagiaires 
 

7h30 : Les mêmes pour le yoga.  

Matinée consacrée à La pointe de Tierce, un des sommets entourant la Bessannaise qui 

culmine à 2973m ; on peut apercevoir de Bessans une croix au sommet. Nous n’irons pas 

jusque là ; nous suivons la piste noire de ski, puis le sentier qui mène à une galerie avant de 

pénétrer dans la mélézaie, plantations de mélèzes, les seuls conifères à perdre leurs aiguilles 

en hiver. Nous grimpons sur le flanc de la montagne, touchons les mélèzes, des épicéas et 

observons les lichens ; végétal résultant de l’association d'un champignon et d'une algue, qui 

ressemble à la mousse. 

La descente est un peu sportive ; il faut éviter les branches et le terrain est assez pentu. Nous 

traversons le torrent d’Avérole, puis arrivons à La Bessannaise.  

 

Rendez-vous cet après-midi côté route pour aller à Bonneval, située à 1800 m d’altitude. 

Moins peuplée que Bessans, la commune de Bonneval ne compte que 260 habitants. Nous 

chaussons les raquettes et longeons l’Arc en direction du hameau de l’Ecot que nous 

apercevons au loin. Nous passons au pied des pistes de ski alpin de Bonneval, du remonte-

pente et du télésiège. Un hélicoptère nous survole. Jean-Yves nous explique que la station de 

Courchevel de l’autre côté du parc de la Vanoise accueille une clientèle riche, adepte du hors 

pistes et qui a les moyens de se payer des déposes en hélicoptère d’un sommet à l’autre, selon 

des règles plus strictes en France qu’en Suisse ou en Italie.  

Les avalanches et les fortes chutes de neige nous permettent de traverser l’Arc sur un pont de 

neige.  
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Nous regagnons Bonneval et Jean-Yves nous quitte pour son animation de Fate bike (vélo à 

gros pneus pour rouler sur la neige). Nous croisons un berger qui tient dans ses bras un 

agneau qu’il doit nourrir au biberon ; Malika prend le petit agneau dans ses bras.  

 

Nous restons à Bonneval pour visiter ce village traditionnel qui n’a subi aucune destruction 

pendant la guerre et présente une architecture traditionnelle préservée. Le haut de Bonneval 

est réservé aux nouvelles constructions qui doivent cependant respecter les normes de 

constructions. Nous traversons une piste de ski alpin pour les enfants et entrons dans 

Bonneval. Nous enlevons nos raquettes et prenons la direction du cœur du village. Nous 

pénétrons dans l’église, toute en pierres, y compris son clocher. Son intérieur est simple et 

sobre. A côté se trouve le cimetière. Nous avançons prudemment car en dehors de la route ça 

glisse. Nous lisons les panneaux explicatifs sur les guides, les grebons ; briques de fumier de 

brebis séché et découpé pour servir de combustible. Nous passons sous un balcon rempli de 

grebons. Des affiches soutiennent Victor, un jeune originaire de Bonneval et qui fait partie de 

l’équipe française de ski de fond qui a gagné beaucoup de médailles aux derniers jeux 

olympiques.   

 

Nous arrivons juste à l’heure pour prendre la navette ski bus pour regagner La Bessannaise. 

Le chauffeur d’origine algérienne est ravi de faire la connaissance de Malika.  

 

La soirée sera consacrée à la présentation par les élèves des deux stages de danse du 

résultat de leur travail dans la belle salle de l’Hexagone. La salle est pleine. Sur des musiques 

de différents pays, après quelques explications de la professeure de danse, nous assistons aux 

danses de groupe sur des airs entrainants. A la fin, tout le monde se prend par la main pour 

une ronde sautillante.  

 

Vendredi 23 mars : Bessans piste de biathlon - Soirée savoyarde en musique 

 
7h30 : Les mêmes pour le yoga.  

Marie-Flore et Valérie ne chaussent pas les raquettes et restent à la Bessannaise pour une 

matinée plus tranquille. Une balade à pied et un café leur suffiront.  

    
Le reste du groupe accompagné d’un bénévole d’une association de rollers solidaire des 

personnes porteuses d’un handicap se dirige vers la piste internationale de biathlon. Nous 

touchons les cibles pour mesurer le diamètre, des cibles petites pour le tir couché et un peu 

plus larges pour le tir debout. Nous nous couchons sur les tapis. Les carabines que Jean-Yves 

nous montrera en rentrant ce soir, pèsent plus de 3,5 kg. Jean-Yves nous explique le biathlon, 

les pénalités Nous poursuivons notre balade dans les champs de neige et retrouvons Marie-

Flore et Valérie pour le déjeuner.  

Pour l’après-midi, nous prenons la direction du Rocher du château mais sur l’autre rive 

de l’Arc ;  nous longeons l’Arc au plus près de l’eau ; mais il faut être prudent car la neige ou 

la glace peuvent se rompre.  
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De retour au centre nous rendons les raquettes et les bâtons à Marcel et descendons dans les 

sous-sols pour toucher et soupeser les carabines et partons sans tarder par la piste piétonne 

pour acheter quelques souvenirs à Bessans.  

A 19h30 nous avons convié Jean-Yves pour un apéro d’adieu et pour le remercier de cette 

superbe semaine en sa compagnie et celle de sa fille quelques après-midis.  

 
 

Diner à 20h pour une soirée savoyarde en musique avec un musicien chanteur. Au menu 

salade mixte composée de tomates, noix, olives, salade, fromage, œufs durs ; puis la 

traditionnelle tartiflette. En dessert nougat glacé. Le tout accompagné de vin blanc.  

Soirée dansante pour les volontaires. 

 

Samedi 24 mars sur le chemin de Modane et retour dans nos foyers 

 
 

7h30 : yoga avec Valérie, Bernard et Gilles. Denis était prêt mais ne nous a pas trouvés.  

Monique la directrice-adjointe vient nous saluer ; nous prenons la navette à 10h10, traversons 

Bessans, Val Cenis Lanslebourg et Lanslevillard. La route suit l’Arc. Nous apercevons 

comme il fait jour, les forts de l’Esseillon. Construites au XIXe siècle sur un verrou rocheux 

fermant la haute-vallée de l'Arc, ces fortifications avaient pour rôle de protéger la partie 

cisalpine du royaume de Sardaigne d'une éventuelle invasion française. Elles comprennent 

quatre forts et une redoute, qui portent les noms de membres contemporains de la Maison de 

Savoie. 
Nous arrivons à l’heure prévue à Modane : Malika et Valérie, Marie-Flore et Ghislaine, 

Maryse et Christian, Marcel et Gilles prennent le TGV pour Paris et saluent Bernard, Denis et 

Dominique qui prennent un autre train un peu plus tard.  

 

Merci à tous pour votre bonne humeur et au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles 

randonnées à pied en été ou en raquettes l’hiver.  

Ghislaine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verrou_rocheux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_(affluent_de_l%27Is%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Sardaigne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Redoute_(militaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Savoie

