
LES FOURS A CHARBON DE BOIS 
DU  VUACHE,A SAVIGNY 

1940-1945 

Inauguration du 30 mai 2015 



Carrefour du « chemin des Espagnols » et du chemin du bas de la Montagne 
connue sous le nom « place du docteur » 



Mémoire des temps géologiques: un « bloc erratique » de granit apporté 
par le glacier de l’Arve 



L’enrésinement du Vuache: un rêve inabouti 



A partir des années 1970, volonté de protéger la montagne. 



SIPCV, Syndicat Intercommunal de Protection et de Conservation 
du Vuache (1990) 



SENTIER FLECHE POUR LES RANDONNEURS 



Vers le Golet du Pey 



Nichoir installé par l’O.N.F. (Office National des 
Forêts) 



Autre format 



Au Carrelet, un des derniers fours à charbon de 
bois 



…cible de certains chasseurs! 



Un peu plus loin, un deuxième four. 



Un peu plus loin encore, basculé  dans la pente, un 
autre morceau de four. 



Des poignées pour manipuler ces fours 



Vu sous un autre angle. 



Au carrefour du sentier du Carrelet avec le chemin 
du pied de la montagne, un dernier vestige 



Le « four restauré » 
Descendu du Carrelet où il était 
depuis 1943/44, ce four a été 
restauré et installé comme objet de 
mémoire sur « le chemin des 
Espagnols », au niveau de la « place 
du Docteur ».  

Son inauguration a eu lieu le samedi 
11 mai 2015. 



Un four presque complet (près des Marches 
en Savoie)        



Four complet 
(Puy de Dôme) 
Notons la petite cheminée 



Un four et son 
chargement de 
charbonnettes 
(sentier du lac Noir en 
Savoie) 



Voiture équipée 
d’un gazogène 

 

 

Un tuyau amène le gaz-
carburant du gazogène 

installé à l’arrière vers le 
moteur situé sous le 

capot avant. 



Traction Citroën 
équipée d’un 
gazogène. 
(Le docteur Bonnier de 
Saint-Julien venait 
soigner les Espagnols puis 
les Juifs  à Olliet dans une 
telle voiture) 



Camion à gazo  
 

 

(les Vincent de Cessens 
transportaient le charbon 
de bois de la montagne 
dans ce genre de camion) 



Camion à gazo 
(photo d’époque) 




