
 

 

Le 19 septembre, le Lions Club International m’a convié à l’inauguration des panneaux français qui 

jalonnent le chemin du Saint Suaire sur la vallée de La Haute Maurienne.  

Emmanuel-Philibert de Pingon, (1525-1582) baron de Cusy qui signa le livre : « Sindon evangelica, 

Piliberti Pingonii Sabaudi, Cusiacencis baronis, Augustae Taurinorum 1581. » note dans son journal de 

voyage, les distances entre les villes traversées : « Chambéry Montmélian 2 lieues, La Rochette 2 lieues, 

Chamoux 2 lieues, Aiguebelle 1 lieue, Saint André 2 lieues, La Chambre 4 lieues, Saint Jean de 

Maurienne 2 lieues, Saint Julien 1 lieues, Saint Michel 1 lieues, Saint André 2 lieues, Modane 1 lieue, Le 

Bourget 1 lieue, Aussois 1 lieue, Lans le Bourg 3 lieues, Le Mont Cenis Novalaise 5 lieues, Suse 1 lieue, 

Mausselin Saint Joyre 4 milles*  Santo Ambrogio 7 milles, Avigliana Rivoli 6 milles, Turin 4 Milles. » 

*un mille vaut demi-lieue.  

 

Cadrans solaires sur les chemins du 

Saint Suaire 



 

A l’altitude de 1200 mètres, la route à la sortie de Modane (1054m) permettra d’accéder à Termignon 

(1277m) en longeant l’étroite vallée qui longe les gorges de l’Arc, toujours protégée par les trois forts : fort 

Victor Emmanuel (Présence de trois cadrans solaires – Voir livre « Cadrans solaires sur les chemins du Saubt Suaire), le 

fort Marie-Christine et le fort Marie-Thérèse. Puis les villages de Bramans (1250m), Termignon, bâtis au 

bord de l’Arc, rapportent les témoignages du passage des cavaliers missionnés pour les translations du linge 

sacré. En poursuivant leur voyage, accompagnés par les « Marrons »* les convoyeurs missionnés 

transemportent à dos de mulets : orgues et autels portatifs et le Saint Suaire entre Chambéry et Turin 

missionnés. * Les « marrons », sont ainsi désignés par déclinaison la locution latine : « marra » désignant un harpon en 

référence à la longue canne ou boudron pour inspecter l’état de la neige  avant leurs passages.  

Puis la route se rétrécit, avant de se rouvrir sur de grands replats dans une vallée agricole qui emmène vers  

Lanslebourg (1356m) et Lanslevillard (1439m), dominées par la Dent Parrachée qui culmine à 2520 mètres. 

Après Lanslevillard, la traversée du village de Bessans (1740m), le chemin se poursuit vers la  vallée 

d’Avérole (2037m), ultime étape avant le Col de l’Autaret (3072 mètres) ou le Col d’Arnès (3010 mètres). 

En 1535, lors de la translation du Saint Suaire, des évêques dont l’évêque-cardinal de Saint-Jean-de-

Maurienne Louis de Gorrevod (1473-1535) font étape à Bessans pour une nuit, sous la protection de deux 

gardes armés. Le lendemain ils traversent le col d’Arnès avant d’arriver à Barmes ou Balme en italien 

(1432m). 

 

  

La chapelle Saint- Antoine édifiées entre 1503 et 1522 et personnage en arme –blason de la maison de 

Savoie et le Cortège des Vices et des Vertus, en arrière-plan La Pointe de la Tierce qui culmine à 2973 

mètres. 



  
Les pèlerins d’Emmaüs 

 
Le Saint Suaire portée par la Vierge et deux anges, et moine et un autre personnage (1632)



  

Eglise de Saint-Jean-Baptiste et son clocher recouvert de plaque de cuivre 



 

Fresque de Charles Borromée en prière et image de Saint Sébastien et Saint Michel. 

 Celle-ci se situait sur la façade de la « maison morte ».  



  
 

 
Panneau 08   

 Panneau 06b 



     
Les deux cadrans solaires de l’église Notre-Dame-de-l ’Assomption  

 Panneau 06a 

 



 
Panneau 05 

 

 
Panneau 04 



La chapelle Saint-Sébastien associe dans son décor un retable baroque, et trompe l’œil ainsi que deux 

fresques illustrant la vie de Saint Sébastien et de la vie du Christ 



 
Plafond en caissons aux couleurs de la Savoie 

 



 



    
 

 

Panneau 02a & 2b 

   



 
Panneau 01 

 

 

  
Chapelle Sainte-Marie-Magdeleine                                    Chapelle Saint-Pierre 

 
Monnaie frappée à l’effigie du duc Louis de Savoie  et portant une représentation du Saint Suaire  
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