
Samedi 12 Septembre 

Orelles-Modane-Bramans : 25 kms / 1000 mètres de dénivelés cumulés 

Grosse étape aujourd'hui. 

Nous quittons Orelles à 7 h 30, prenons une petite route, et retrouvons nos chemins dans la forêt, 
entrecoupés de prairies fleuries de colchiques… Le ciel est clair et la journée s'annonce belle. Le point 
haut est 1515 m. On monte, on descend, on monte…. 

Quelques champignons en bordure. Noël soulève mousses et hautes herbes qui bordent le sentier à 
la recherche de quelques bolets ! 

 

 

Nous traversons des hameaux-rue, qui présentent la même configuration qu'autrefois. Les maisons, 
au caractère traditionnel de l'architecture rurale de Maurienne, bordent une rue toute en longueur, 
pour se protéger des vents et du froid et offrir la meilleure exposition au soleil. Les maisons sont 
grandes, construites en pierre de lauze. 

 

 

 

 



 

 

De petites chapelles bordent le chemin. Celle dédiée à St François d Assise est fermée. 

Celle de ND de l'Immaculée Conception est ouverte. Construite en 1855, elle a été restaurée en 2014 
et 2017. Eglises et Chapelles ont, dans cette région, des autels de style baroque. 

 

Nous prenons « le sentier du facteur »  Il allait de hameaux en hameaux. Je l'imagine avec sa sacoche 
en cuir usée par les années, amener bonnes et mauvaises nouvelles. 



 

 

Ce sentier se termine au hameau Le Col. Il porte bien son nom ! Nous y faisons notre pause de 10h, 
puis prenons un chemin en descente qui nous amène à Modane. Nous y sommes vers 13 h. Arrêt à 
l'église pour aller voir la 5éme peinture du Cantique des créatures que l'on doit à Saint François. Il y 
glorifie Le Vent. 

 

 



 

Ces peintures qui jalonnent le Chemin, ont été offertes par Françoise Olislaeger, qui est à l'origine, 
avec son mari Dominique, du Chemin d Assise, initié en 2005. 

Elles sont un appel à la méditation pour les pèlerins allant sur Assise. 

De nombreuses fortifications du XIXème siècle entourent Modane. Elles ont été conçues par des 
ingénieurs autrichiens, qui ne portaient pas les français dans leur cœur, et italiens. Ces fortifications 
visaient à se défendre en cas d'annexion des Etats de Savoie à la France. Le rattachement s'est fait en 
1862, dans le cadre de négociations. Les fortifications n'ont jamais servi. 



 

Nous quittons Modane vers 13h30. Il nous reste 12 kms avant d’arriver à Bramans que nous rallions 
vers 17 h.  

Nous téléphonons à Geneviève et Joël qui nous accueillent ce soir. Ils habitent à 3 kms de Bramans et 
ont proposé de venir nous chercher. 

À nouveau, un accueil chaleureux dans leur chalet. Une chambre, une douche et des toilettes rien 
que pour nous. C'est un accueil donativo. 

Il est tard pour que notre lessive sèche. Geneviève, très gentiment, nous propose de faire une 
machine courte, bien essorée. Nous en profitons pour tout mettre à laver ! 

Ils sont âgés de 80 ans. Lui était ingénieur chimiste et elle prof de chimie. Ils ont beaucoup travaillé 
dans le cadre de la coopération (Sénégal, Maroc…). Ils ont 12 petits-enfants et 3 arrières petits-
enfants. 

Ils sont très engagés dans la vie paroissiale.  

En apéritif : « un communard » : c'est du kir avec du vin rouge. Au dîner, une spécialité savoyarde, un 
farçon : pommes de terre cuites avec des pommes et des raisins secs, plat accompagné de salade. 

 

 



 


