Visite du fort historique de Dailly

Intro = Introduction

Monbenon
- Funiculaire Savatan - Dailly (station supérieure)
- Canon tourelle de 15 cm 1958 L 42 (unique en Suisse)
- Magasin à munitions
- Poste central de tir de batterie
- Atelier

Rossignol
Galerie Rossignol avec 2 Batteries "Dailly nord"
- Canon de 10.5 cm 1939 L 42
- Magasin à munitions
- Poste central de tir de batterie avec système de direction des feux 91 FARGOF
- Exposition de photos: Explosion du 28.05.1946
- Musée historique et exposition des maquettes

Possibilités de visite et prix d'entrée (cartes de credit non accepteés)
Groupes (ab 10 Personen) et individuels
Visite

Parties

Durée
(Avec des déplacements)

Enfants

Adultes

(jusq'à 16 ans)

Étudiants / AVS et
AI / Militaires en
uniforme

1

- Introduction
- Monbenon

1 h 30

Fr 15.-

Fr 7.-

Fr 10.-

4

- Introduction
- Monbenon
- Rossignol

3 h 45

Fr 20.-

Fr 10.-

Fr 15.-

Les visites sont exécutées en français (sur demande aussi en allemand).

Heures d'ouverture et visites 2018
Tous les jours
du 01 avril au 15 novembre
Le 25 août: Le fort est fermé

Visite guidée uniquement
pour des groupes
dès 10 personnes

Sur réservation
au plus tard 2 semaines à
l'avance

Rendez-vous :
Parking devant l'entrée
Dimanche le 29 avrill
Dimanche le 27 mai
Samedi le 16 juin
Dimanche le 08 juillet
Mercredi le 18 juillet
Dimanche le 29 juillet
Mercredi le 08 août
Dimanche le 19 août
Samedi le 01 septembre
Dimanche le 23 septembre
Samedi le 13 octobre

Visite guidée pour les individuels à
13h30 pour autant que 6 personnes
au minimum se soient inscrites

Sur réservation
au plus tard 2 semaines à
l'avance

Rendez-vous :
Parking devant l'entrée

Réservation et renseignement
Office du Tourisme St-Maurice
+41 24 485 40 40

+41 24 485 40 80

Avec votre jugement, vous nous aidez à contrôler ou améliorer la qualité de nos visites guidées.

Conseils
- Prévoir de bonnes chaussures pour la visite du fort.
- La température dans le fort est de 10º C environ, munissez-vous d'habits chauds.
- Dans le fort, les chiens sont interdits.
- Dans le fort, fumer est interdit.

Notre shop
Dans notre shop vous pouvez acheter différents articles.
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