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HISTORIQUE  

Construite à partir de 1817 et achevée en 1834, la barrière fortifiée de l’Esseillon 

accueille chaque année des milliers de visiteurs. Inspirées des théories architecturales 

du Marquis Marc René de Montalembert, ces fortifications sont dotées de systèmes 

défensifs uniques qu’il vous est possible de découvrir lors de la visite du Centre d’ 

Interprétation de la Redoute Marie-Thérèse. 

Ces forts ont traversé le temps et connu différentes périodes d’occupation. Construits à 

l’origine par les troupes du Royaume de Sardaigne pour protéger la route du Mont-

Cenis et Turin d’une éventuelle invasion française, ces édifices n’ont jamais connu 

l’épreuve du feu. En 1860, lors du rattachement de la Savoie à la France, ils deviennent 

une possession française où ils servirent notamment de prison d’état lors des grandes 

guerres.  

Aujourd’hui classés Monuments Historiques, ces bâtiments vous livrent en détail toute 

leur histoire grâce au Centre d’Interprétation du Patrimoine Fortifié situé à la Redoute 

Marie-Thérèse.  

Venez donc découvrir avec nous et de façon ludique, l’histoire de ce site. 
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LE SITE   

Avec son architecture particulière en « Fer à cheval » et ses allures de château 

moyenâgeux et ses souterrains, le fort Marie-Thérèse est le seul de la barrière de 

l’Esseillon qui se propose de raconter l’histoire de ces citadelles.  

Les anciennes casemates restaurées et réaménagées accueillent cet espace qui  

propose une exposition permanente visible toute l’année sur réservation. Il est possible, 

pendant la saison estivale, de visiter une exposition temporaire renouvelée chaque 

année.  
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INTERET PEDAGOGIQUE   

La réhabilitation de ce site permet l’accueil de groupes scolaires.  

La visite guidée et les activités proposées aux élèves permettent de les sensibiliser à 

des notions telles que l’architecture militaire, le patrimoine local et l’histoire de la Savoie 

grâce à une approche à la fois ludique et scientifique. La méthode de construction de 

ces forts, la raison de leur présence ici, ainsi que la vie des soldats à l’Esseillon sont 

présentés de manière détaillée à l’aide de différentes maquettes présentent dans 

l’espace muséographique. 

Grâce aux jeux proposés en fin de visite, les enfants peuvent développer leur 

vocabulaire en réutilisant des formules architecturales ou des termes  liées à la vie 

quotidienne des soldats. Tous ces éléments peuvent compléter l’enseignement scolaire 

(histoire, géographie, architecture, etc.).  

 

La visite de la Redoute propose un programme pédagogique complet et varié. 
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LE MUSEE 

Au rez-de-chaussée, venez découvrir nos trois salles muséographiées :  

Vous allez dans un premier temps vous familiariser avec l’histoire de la Maison de 

Savoie et la notion de défense des frontières alpines. Ensuite vous  découvrirez, dans 

la salle des forts,  l’histoire de la barrière fortifiée de l’Esseillon où nous tenterons de 

répondre autour de la maquette aux questions suivantes: pourquoi ces forts se trouvent 

ici ? Dans quel contexte ont-ils été édifiés ?  De quelle manière ont-ils été construits ? 

Enfin, vous vous familiariserez dans la troisième salle, avec les systèmes de défense 

de la Redoute Marie-Thérèse et le rôle de ce dernier.  

Nous poursuivrons ensuite notre visite à la découverte des souterrains. La Redoute 

Marie-Thérèse est le seul des cinq  forts à en posséder et les parcourir constitue une 

expérience unique. Ces galeries qui vous mèneront jusqu’au corps de garde, bâtiment 

annexe de l’autre côté de la route, dans lequel les soldats effectuaient des 

permanences.  

Nous aborderons aussi, les conditions de vie des soldats qui résidaient dans ces forts 

et notamment la vie de ceux en poste à la Redoute Marie-Thérèse.  

 

 

Les visites guidées sont adaptées au niveau scolaire de chaque classe.  

Nous vous proposons une visite ludique dans laquelle les enfants sont acteurs de façon 

à capter leur attention et à leur permettre d’enregistrer un maximum d’informations.  

Leurs connaissances acquises seront utilisées dans les jeux de piste au terme de la 

visite.    
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LES ACTIVITES 

LE MYSTERE DES SOUTERRAINS 

CYCLE 3 

DUREE 30 MINUTES 

 

THEMATIQUE : Evoluer en groupe et se repérer dans la galerie souterraine à 

l’aide d’une carte, se familiariser avec un vocabulaire simple 

OBJECTIFS  

 

 Assimiler du vocabulaire relatif à l’architecture des forts.  

 Savoir lire et se repérer à l’aide d’une carte.  

 Réutiliser les notions acquises pendant la visite.  

 Apprendre à travailler en équipe.  
 Etre attentif. 

 

DEROULEMENT  

 

Les fiches sont fournies à la fin de la visite guidée.  
 

 Formation des équipes.  

 Présentation de la fiche de jeu.  

 Explication des consignes.  

 Les élèves peuvent ensuite évoluer dans les souterrains à la 
recherche des différents indices qui les aideront à résoudre 
leurs énigmes en autonomie.  
Le temps de jeu des élèves est fixé à l’arrivée de la classe, en 
fonction du temps prévu au musée.   
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LE REDOUTABLE JEU 

CYCLE 3 

DUREE 30 MINUTES 

 

THEMATIQUE : Découvrir les bases de l’histoire des forts en cherchant les 

réponses aux énigmes dans les salles muséographiées. 

OBJECTIFS  
 

 Compléter les informations obtenues lors de la visite guidée.  

 Apprendre par soi-même de nouveaux renseignements sur les 
forts.  

 Savoir lire des informations sur les panneaux d’expositions.    

 Apprendre à travailler en équipe.  
 Etre attentif et concentré.  

 

DEROULEMENT  
 
Les fiches sont fournies à la fin de la visite guidée.  
 

 Formation des équipes.  

 Présentation de la fiche de jeu. 

 Explication des consignes.  

 Les élèves peuvent ensuite chercher, dans les trois salles, les 
réponses aux différentes questions  posées. Le but est de 
retrouver le mot mystère à l’aide des différents indices qu’ils 
auront trouvé lors du jeu de piste.  
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LE JEU DES 7 FAMILLES 

CYCLE 3 

DUREE 1H30  

 

THEMATIQUE : Découvrir l’histoire des forts par le biais du jeu des 7 

familles : vie quotidienne – histoire- géographie – personnages – moyens 

de défense – les forts – le site de nos jours 

CE JEU REMPLACE LA VISITE GUIDEE CLASSIQUE 
 
OBJECTIFS  
 

 Appréhender l’histoire du site par différents thèmes 

 Jouer en équipe - fairplay 

 S’amuser 
 Etre attentif et concentré.  

 

DEROULEMENT  
 
Les fiches sont fournies à la fin de la visite guidée.  
 

 Formation des équipes.  

 Présentation du jeu de carte (grand format – A3) 

 Explication des consignes.  

 Les élèves peuvent ensuite commencer à jouer, sous le contrôle 
de la guide qui fera évoluer la classe dans le fort en fonction du 
tirage des cartes 
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POUR DES SORTIES  

DE FIN D’ANNEE :  

JEUX D’EVASION 

CYCLE 3 – 

COLLEGE - LYCEE 

DUREE 1H  

 

« LA PORTE DES SECRETS » - JEU D’EVASION CLASSIQUE 

OBJECTIFS  
 

 Coopération – écoute - réactivité 

 S’amuser 
 Etre attentif et concentré.  
 Sortir de la salle en moins de 60 minutes 

 

DEROULEMENT  
 

 Présentation de la salle 

 Explication des consignes.  

 Jeu en autonomie 

 De 2 à 8 élèves par séance de 1h 
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CYCLE 3 – COLLÈGE - 

LYCEE 

DUREE 2H 

 

 

 

« LA REDOUTABLE AFFAIRE MARIE-THERESE » - JEU D’EVASION 

OBJECTIFS  
 

 Coopération – écoute – réactivité - logique 

 S’amuser 
 Etre attentif et concentré.  
 Se repérer dans les différentes parties du fort en autonomie 

 Eviter l’incident diplomatique 

 

DEROULEMENT 
 

 Présentation du jeu 

 Explication des consignes 
 Par groupe de 2 à 10 joueurs – jusqu’à 4 groupes en simultané 

 Tarif unique de 35€/groupe 
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RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS   

HORAIRES D’OUVERTURES 

 Ouvert du mercredi au dimanche après-midi en juin et septembre  

 Tous les jours en Juillet et Août de 11h à 18h30 sans interruption.  

 Accueil des groupes toute l’année sur réservation.  

Afin d’accueillir les groupes dans les meilleurs conditions possible,  

les réservations sont obligatoires. 

NOUS CONTACTER 

Tél : 04-79-20-33-16 (demander le service patrimoine)  

      ou   06-78-22-48-38  

Mail : patrimoine@avrieux.com  

TARIF SCOLAIRE 

Élève : 2€50 par personne  

Accompagnateurs : Gratuité pour tous les accompagnateurs   

 

ACCES 

 

A 1h10 de Chambéry, 2h de 

Lyon et 1h30 de Grenoble via 

l’autoroute de Maurienne, 

sortie n°30 Modane 

Depuis Modane prendre la 

route D 1006 directions 

Lanslebourg/Haute- 

Maurienne sur 6 km.  

Parking accessible aux bus 

mailto:patrimoine@avrieux.com
mailto:patrimoine@avrieux.com


CENTRE D’INTERPRETATION DU PATRIMOINE FORTIFIE 

Fort Marie-Thérèse – RD1006 Pont du Nant 73500 Avrieux 
04.79.20.33.16 / 06.78.22.48.38 / patrimoine@avrieux.com 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pour vous aider dans la préparation de la 

visite ou pour poursuivre le travail en classe 

vous pouvez-vous aider des ouvrages 

suivant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ATOUTS DU SITE 

 Site naturel préservé face au Parc national de la Vanoise 

 Aire de pique-nique 

 Activités sportives de plein air : via ferrata, chemins de randonnées, parc 

accrobranche du Diable 

 Pont du Diable et point de vue à proximité  directe du fort 

 

Pour venir visiter notre site vous pouvez également 

bénéficier de l’aide « Itinéraire historique » : Une 

subvention du Conseil Général de la Savoie qui vous 

aidera à financer votre déplacement jusqu’à la Redoute 

Marie-Thérèse et prend en charge l’intégralité de la visite sous forme de forfait 
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