
 

« Histoire de la médecine en montagne » 
 

Journées organisées par 
la Société française d’histoire de la médecine (SFHM) 

et l’association Art & Montagne 

Les 7, 8 et 9 juin 2013 à 
Serre Chevalier Vallée (Briançon) 

 

 

Vendredi 7 juin 2013 
Salle du Serre d’Aigle à Chantemerle 

 

15 h 00  Accueil et ouverture des journées 
 

15 h 15  Jean-José Boutaric : « Brève présentation des Escartons du Briançonnais »  
 

15 h 30  Bernard Lanaspre : « Histoire des secours en montagne en  Briançonnais » 
 

16 h 00  Francis Trépardoux : « Histoire des plantes médicinales en montagne » 
 

Fin d’après-midi à la découverte de la vallée de Serre Chevalier : 

• Départ en covoiturage ou en minibus (16 h 30) 

• Découverte des plantes médicinales en montagne, avec Jean-Pierre Thomas 

• Visite guidée du Monêtier et des fresques de la chapelle 

• Dîner aux Grands Bains du Monêtier (20 h) 
 

Samedi 8 juin 2013 
Salle du Serre d’Aigle à Chantemerle 

 

09 h 30  Guillaume Yout : « Soigner officiers et soldats au plateau d’Assy » 
 

10 h 00  Anne Savelli : « Le travail des Maîtres-chiens d’avalanche » 
 

10 h 30  Laetitia Laquais : « Les ossements de la chapelle St Arnould à St Chaffrey » 
 

11 h 00  Jean-Claude Widmann : « L’état sanitaire en Briançonnais au XVIIIe siècle » 
 

12 h 00 Déjeuner-buffet au parc des Colombiers à St Chaffrey 
 

14 h 00  René Grangier : « Georges Edouard Dettling, un précurseur des secours en 
montagne au XIXe siècle » 
 

15 h 00  Jean Grégoire : « Historique des secours médicaux au 159e régiment 
d’infanterie alpine de Briançon » 
 

15 h 30  Philippe Charlier : « les maladies dans l’art de l’Himalaya » 
 
 
 
 

Fin d’après-midi à la découverte de Briançon : 

• Visite guidée de Briançon (départ de Chantemerle à 16 h) 

• Puis : soirée libre à Briançon 
 

 
 

Dimanche 9 juin 2013 

Découverte de la vallée de la Durance 
 

Pour ceux qui désirent prolonger leur séjour, nous pourrons nous promener le long de la Durance en 
covoiturage, à la découverte d’Embrun, l’abbaye de Boscodon, le lac de Serre-Ponçon… (avec possibilité de 
reprendre le train à Embrun le dimanche après-midi) 



Pour préparer votre venue à Serre Chevalier Vallée (Briançon) 
 
Hébergement  
 

Nous vous proposons de regrouper les réservations à l'hôtel Plein sud de Chantemerle***  (à 100 m de la salle de conférences) qui 
dispose de 41 chambres : Chambre double : 100 € / nuit – Chambre simple : 72 € / nuit – Petit déjeuner : 10 € par personne 
 
Montant des inscriptions  
 

Frais de participation individuelle : 85 € 
Ce tarif comprend les conférences, les visites, les apéritifs et les repas (vendredi soir et samedi midi) 
 
Restauration 
 

Le dîner du vendredi soir (au restaurant des Grands bains du Monêtier) et le déjeuner buffet du samedi midi (au parc des Colombiers) 
sont compris dans les frais d’inscription. 
 

Le repas du samedi soir à Briançon (ou ailleurs) sera au choix et à la charge des participants. 
 

Pour dimanche midi, il serait utile de connaître le nombre de personnes intéressées pour prévoir l’organisation. 
 
Voyage en train depuis Paris   (Des navettes seront organisées entre la gare de Briançon et Chantemerle) 
 

Trains Paris (Gare de Lyon) ���� Briançon 
 

Jeudi 6 juin 
 

− 07h37 Paris � 10h09 Valence 10h25 � 14h10 Briançon 

− 17h19 Paris � 19h56 Valence 20h15 � 00h05 Briançon 
 

Vendredi 7 juin 
 

− 07h37 Paris � 10h09 Valence 10h25 � 14h10 Briançon 
 

 

Train Briançon ���� Paris (Gare de Lyon)  
 

Samedi 8 juin − 09h48 Briançon � 13h36 Valence 14h02 � 16h34 Paris 

− 13h40 Briançon � 17h26 Valence 18h04 � 20h41 Paris 
Dimanche 9 juin − 09h48 Briançon � 13h36 Valence 14h02 � 16h34 Paris 

− 13h26 Embrun  � 17h21 Marseille 17h36 � 20h53 Paris 

− 16h29 Embrun  � 19h48 Aix en Provence 20h22 � 23h23 Paris 
Lundi 10 juin 
 

− 08h45 Briançon  � 12h33 Valence 13h41 � 15h34 Paris 

− 13h40 Briançon  � 17h26 Valence 18h04 � 20h41 Paris 
 

Arrivée par la route  

− Autoroute A6 : Paris – Lyon – Grenoble – Bourg d'Oisans – col du Lautaret 

− Durée moyenne du trajet depuis Paris : 8 heures… arrêts et excès de vitesse non compris ! 
 

���� NB : un plan de la vallée de Serre-Chevalier et de Briançon sera envoyé à chaque participant ! 
 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sortie annuelle de la SFHM à Serre Chevalier Vallée les 7, 8 et 9 juin 2013 
 

Nom :   
Adresse ou courriel :     
 
 

Inscription aux journées  
 

 

Nombre de personnes ……… x 85 euros = ………………… 

 
Renseignements utiles en vue d’organiser au mieux votre séjour : 

 
 

Mode d’arrivée à Serre Chevalier 
 

O en voiture � Nb de places disponibles pour les excursions en covoiturage : …….. 
O par le train � Jour et heure d’arrivée : 
O autre (précisez) : 
 

 

Réservation des chambres à l'hôtel 
Plein Sud de Chantemerle***  
(nous nous chargeons des réservations et 
le montant sera à régler sur place) 

 

O Chambre pour deux personnes                 O Chambre individuelle 
O nombre de nuits : 
O date d’arrivée : 
O date de départ : 
 

 

Intéressé par l’excursion du dimanche 
 

O oui : Nb de personnes ………             O non 

 

         

 
Bulletin à remplir et à envoyer SVP avant le 15 mai 2013, 

accompagné d’un chèque à l’ordre de « SFHM » à : 
Dr Philippe ALBOU, 13 cours Fleurus, 18200 ST-AMAND-MONTROND 


