
Les fortifications des Alpes 

En quelques mots

« En apparence imprenable, le massif des Alpes a été appelé à jouer, tout au
long de l’histoire, le rôle de frontière. On aurait pu le croire suffisamment difficile
d’accès pour défendre les territoires qu’il limite, pour contenir de part et d’autre
les velléités des envahisseurs. Tel ne fut pas le cas : il fallut armer la chaîne, la
doter d’une puissante ceinture de fortifications. » 

Jean Guibal
Conservateur en chef du patrimoine

Directeur de la collection « les patrimoines » des Editions le Dauphiné Libéré

Ce circuit vous emmènera sur une exploration des forteresses nichées au cœur
de cette magnifique chaîne alpine en Ubaye et dans la Valle Stura. Dressées sur
leur  promontoire  naturel  ou  adossées  au  relief,  ces  « Sentinelles  des  Alpes »
attestent des relations anciennes entre les communautés de part et d'autre de la
frontière  franco-italienne.  Du  même  coup,  elles  nous  parlent  d’un  génie
architectural  et témoigne l’ingéniosité de l’Homme, qui  a appris à faire de la
montagne un allié de ressources et de refuge. 
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Programme – Jour 1 (France)

Batterie des Caurres du Fort de Tournoux

©AD04

Batterie des Caurres, Fort de Tournoux
04530 La Condamine Châtelard
04530 — La Condamine Châtelard (Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-
Côte-d'Azur)

Tél : 04 92 81 00 22 / 06 75 15 39 74

Ouverture :  https://www.ubaye.com/sortir/fortifications-ubaye.html 
Durée de la visite : 2h
Réservation : Obligatoire

*  Les  pistes  menant  aux  fortifications  sont  carrossables  mais
déconseillées  aux  voitures  trop  basses.  Il  convient  de  rouler
doucement (ornières, pierres) et de garder ses distances.

2

https://www.ubaye.com/sortir/fortifications-ubaye.html


0ption - Séjourner au Fort de Cuguret – hébergement insolite

http://www.ubaye.com/fort-de-cuguret--1rlfib5ks.html 

Fort de Cuguret
04850 Jausiers

Tél : Bellucci Renaud- 06 71 15 84 14

Site Web :  www.fort-de-cuguret.com  

Ouverture :  http://www.ubaye.com/fort-de-cuguret--1rlfib5ks.html. 
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Détails – Jour 1.
Fort de Tournoux 

En 1837, le général Haxo, inspecteur général des fortifications, prend la décision
de construire un fort à Tournoux pour fortifier la vallée de l’Ubaye. Le Fort de
Tournoux était le deuxième dispositif majeur pour verrouiller la vallée de l’Ubaye.

Dispositifs défensifs de l’Ubaye :

                  

Sources : 
1. Dépliant Sentinelles des Alpes ; 
2. Le Fort de Tournoux : son histoire, sa construction
3. Fortifications du 16e siècle à aujourd’hui p. 14, 16
 

Commencés en 1843 et poursuivis pendant 22 ans, les travaux ne sont à peu
près  terminés  qu’en  1865.  L’édification  du  fort  de  Tournoux  sur  une  arête
rocheuse entre 1300 et 2000m a posé sans doute quelques problèmes ardus. 

Film drone Fort Tournoux https://www.youtube.com/watch?v=aEUYKqBzYgA

Tout  ce  qui  peut  être  pris  sur  place  ou  à  proximité  immédiate  le  sera  afin
d’économiser au maximum le coût du transport. Le sable vient de l’Ubaye, le bois
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Vauban : première organisation défensive de l’Ubaye
À la fin du 17ème siècle, alors que Louis XIV établit les frontières du royaume, 
Vauban définit un système de défense homogène. Il développe les grands 
principes de l’architecture bastionnée : une enceinte entoure la ville en s’adaptant 
aux spécificités du site. Il lance la construction de la place de Montdauphin 
(contrôle du débouché du col de Vars), et fait améliorer celle de Saint-Vincent-les-
forts (débouché de la Durance et de l’Ubaye), Seyne-les-Alpes, Colmars-les-Alpes 
(débouché du col d’Allos) et Entrevaux. 

Haxo : Construction du Fort de Tournoux

Fin 17ème 
siècle

1837 - 
1865 

1874 - 
1914 

Système Séré de Rivières : troisième organisation défensive de l’Ubaye
Deux siècles après Vauban, la puissance des nouveaux canons marque la fin de la 
fortification bastionnée. Séré de Rivières fait adopter les « rideaux défensifs » où 
triomphe la doctrine des forts détachés. De fortes concentrations d’ouvrages 
barrent certaines zones et orientent l’ennemi vers les intervalles défendus par des 
troupes. Concepteur du système fortifié qui porte son nom, il prescrit la 
construction de nombreux ouvrages pour créer des ensembles défensifs : Batteries 
du Serre de l’Aut et du clos des Caurres au-dessus du fort de Tournoux, de Viraysse 
et de Mallemort à l’aplomb de la frontière, redoutes de Roche-la-Croix (supérieure 
et inférieure) sur les hauteurs dominant Meyronnes et l’Ubayette, batteries de 
Vallon Claus contrôlant Saint-Paul et le débouché de la vallée de Maurin, de 
Cuguret au-dessus de Jausiers. 

La ligne Maginot : quatrième organisation défensive de l’Ubaye
La frontière de l’Est étant un souci, la France remet en chantier une immense 
barrière, faite d’un réseau de forts, de blocs souterrains et munie de canons très 
puissants : c’est la ligne Maginot, du nom du ministre de la Guerre qui l’entreprend 
dans les années trente. Elle est destinée à la défense des troupes françaises tout 
au long des frontières avec l’Allemagne et l’Italie.  

1919 - 
1939 

https://www.youtube.com/watch?v=aEUYKqBzYgA


de charpente des forêts avoisinantes, l’argile peut être trouvée à proximité de la
grande redoute, l’ardoise des couvertures est tirée des carrières ouvertes sur
place, la pierre de taille vient de Serennes ou de Saint-Ours, le marbre de la
vallée  de  l’Ubaye.  Les  marches  d’escalier  sont  découpées  dans  les  dalles  de
schistes provenant du creusement des fossés ou des galeries. Le calcaire pour la
chaux existe dans le vallon des Sanières, voire même à Saint-Ours. Une mine
d’anthracite à Saint-Ours est exploitée pour cuire la chaux car le déboisement y a
causé de si affreux ravages que les forêts y sont conservées avec un soin tout
religieux.  

Dans les roches qui forment la montagne de Tournoux, disposées en couches
entremêlées de schistes ardoisés et de grès, les frais d’outils sont élevés car les
500 pics, pioches, burins, barres à mines etc. qui 10 heures par jour attaquent le
roc doivent être fréquemment reforgés. N’oubliez pas que le transport de tous les
matériaux  pondéreux  implique  la  présence  d’une  armada  de  chariots  et  des
attelages correspondants, bœufs, mulets, chevaux, qu’il faut entretenir, nourrir
et conduire. Comme il n’est évidemment pas concevable de creuser des puits, il
faut trouver des sources, si possible pérennes, et se ménager des réserves par
de vastes citernes. 

L’Ubaye a retrouvé son calme, mais pendant plus de vingt ans, son confluent
avec l’Ubayette a été témoin d’une activité hors du commun, et les flancs de la
Silve, de la Tête de l’Homme ou du Serre de l’Aut, ont résonné des explosions de
mines, du bruit de l’acier sur le roc, des cris des hommes ou du hennissement
des chevaux. L’œuvre que l’homme a accomplie sur cette paroi abrupte gardera
longtemps encore ce patrimoine, témoin de son ingéniosité et de son travail. 

Source : Livre - Le Fort de Tournoux : son histoire, sa construction 

Dessin Bernard Sarrailh : L’élévateur du capitaine Bonamy entre le fort moyen 
et le fort supérieur - Le Fort de Tournoux : son histoire, sa construction
Bernard Morel
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En savoir plus – Marbres des Alpes et de la vallée de l’Ubaye

Quelques vallées des Alpes, dont la vallée de l’Ubaye, hébergent d’intrigantes masses
de roche constitué du. Des blocs lentement arrachés aux flancs de la montagne, mis
en forme à force d’outils et de travail,  sont restés là comme témoins du passé. Le
Marbre, minéral devenu œuvre sous le geste de l’homme. 

Pour le géologue, le marbre est un calcaire ou une dolomie métamorphisée, autrement
dit une roche carbonatée contenant au moins cinquante pour cent de calcite ou de
dolomite et qui a subi une transformation à l’état solide à la suite d’une élévation de
température et/ou d’une augmentation de pression. Cette modification occasionne une
recristallisation et un accroissement de la dureté qui permettent au marbre d’être poli.
La présence d’impuretés lui donnant sa coloration, il en résulte un matériau de choix
pour l’ornementation, où couleur, dureté et poli sont appréciés.   

L’histoire des marbres est liée aux hommes et à leurs outils, au transport et à l’état
des routes,  elle  restitue tout  un pan de notre histoire.  Extraite  dans la montagne,
transportée  à  travers  les  territoires,  la  matière  voyage  vers  les  villes  et  leurs
monuments. Les architectes en quête de matériaux viennent au contact de la nature
découvrir les marbres et les appréhender pour pouvoir les mettre en œuvre. Les belles
choses se méritent ; le marbre des Alpes s’offre en altitude aux risques et périls de ces
ouvriers venus tirer de la montagne cette richesse qui ornera les plus grands édifices.  

Source : Céline Laforest,  Marbres de la vallée de l’Ubaye,  le vert Maurin,  vert  des
Alpes, un guide de découverte de la Sabença de la Valeia, 2013.

Dans la Vallée de l’Ubaye, on trouve les marbres rose et vert de Serennes, ainsi que le
marbre vert des Alpes. Outre des moellons de schiste résultant des déroctages in situ,
les arêtes et chaînes d’angles sur la façade du fort de Tournoux sont appareillées en
moellons de grès et du marbre de Serennes. Quant au marbre vert des Alpes, l’histoire
de son extraction  dans  la  vallée  de  Maurin  dans  l’Ubaye  commence  en  1830.  Ce
marbre fut très utilisé sous l’Empire car il rappelle le porphyre Antique et sa couleur se
marie fort bien aux bronzes dorés. Vous pouvez trouver ces deux types de marbre
dans l’église Saint-Pierre aux Liens à Barcelonnette où les deux premières colonnes au
chœur de l’église sont faites du marbre vert de Maurin, et les deux derrière ces deux
premières,  du marbre rose de Serennes. Le reste des 8 colonnes sont faites de la
pierre noire de la Chapelue qui vient de Queyras dans les Hautes Alpes. Pouvez-vous
deviner la signification* du choix de marbre pour ces colonnes ? [Pop-up explication :
La valeur de la pierre augmente  à mesure que l’on se rapproche du chœur et de
l’autel.]  

Visiter  aussi  le  vieux  cimetière  de  Barcelonnette  pour  voir  les  remarquables
constructions  funéraires  en  marbre  travaillées  pour  l’essentiel  par  les  artisans
piémontais  originaires  de  Barges  (Province  de  Cuneo) ;  les  tombes  monumentales
portent la signature de l’entreprise Rossetto & Rinaldi. Pour plus d’informations sur les
activités liées au marbre,  renseignez-vous sur le  programme d’animations du Pays
SUD : http://www.pays-sud.fr/programme-animation-pays-art-histoire .

L’ancienne carrière du marbre de Maurin se visite encore aujourd’hui par le sentier du
« Mary-Marinet » au départ du hameau de Maljasset. Monter à travers le mélezein,
jusqu’à un vaste replat. Quitter le chemin balisé pour suivre la piste à gauche jusqu’à
l’ancienne  carrière  de  marbre.  Sinon,  elle  est  accessible  également  par  la  jolie
randonnée « Le Tour du Plan de Parouart » qui dévoile les paysages de la région la
plus sauvage et la plus reculée d’Ubaye. Vers la fin de cette randonnée (durant à peu
près 3 h), vous pouvez quitter le chemin balisé pour voir l’ancienne carrière. 
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Programme - Jour 2 (France)

Ouvrage de Saint-Ours Haut 

https://www.ubaye.com/sortir/fortifications-ubaye/saint-ours-haut.html 

Ouvrage de Saint-Ours Haut
04530 Meyronnes, Val d’Oronaye
Tél : 04 92 81 00 22 / 06 75 15 93 74

Ouverture :  http://m.ubaye.com/apres-ski/partimoine-fortifie.html 
Durée de la visite : 1h30
Réservation : Obligatoire

*  Les  pistes  menant  aux  fortifications  sont  carrossables  mais
déconseillées  aux  voitures  trop  basses.  Il  convient  de  rouler
doucement (ornières, pierres) et de garder ses distances.

Source : https://www.ubaye.com/sortir/fortifications-ubaye.html 

Tentez  l’enquête  au  Fort  de  Saint-Ours !  Un  cocktail  ludique  et
culturel à la fois.  Plongez dans les mystères et les profondeurs du
fort, véritable labyrinthe plein de curiosités, pour s'en échapper riche
d'une belle expérience. 

Plus de détails sur http://www.rando-passion.com/activites-ete/escape-game-
survie.html. 
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Détails – Jour 2.

Ouvrage de Saint-Ours Haut

À la fin du 19ème siècle, les forts Séré-de-Rivières à peine achevés, est mis au
point un nouveau type d’obus en acier,  avec un explosif  plus puissant.  Il  est
capable de détruire tous les forts en pierre. Partout, les ingénieurs militaires se
remirent à l’ouvrage et cherchèrent de nouveaux procédés de protection. Les
leçons de la guerre de 1914 - 1918, notamment tenue des forts de Verdun sous
les bombardements, et des expériences diverses ont montré que les fortifications
doivent  être  souterraines,  ne  laissant  émerger  que  le  minimum  de
superstructures, garanties par une faible élévation, des formes courbes et d’épais
blindages de béton armé ou d’acier. Tous les ouvrages réalisés après 1897 en
France  ne  reçurent  plus,  systématiquement,  que  des  dalles  en  béton  armé
(matériau composite constitué de béton et de barres d'acier). Les forts de Séré-
de-Rivières, à la frontière la plus menacée, sont recouverts d’une carapace en
béton. 

Les forts de la ligne Maginot, dont l’ouvrage de Saint-Ours construit en fin 1938,
sont ainsi des forts en béton enterrés jusqu’à quarante mètres de profondeur.
Seuls  émergent  les  éléments  de  défense  (tourelles  éclipsables,  embrasures
abritées par d’épaisses visières) et d’observation. Plus profondément enterrés, on
trouve les services, les chambrées, les munitions et la centrale électrique. Un
système de ventilation et de surpression protège des gaz. Les tourelles peuvent
monter pour tirer et redescendre pour mettre les canons à l’abri. À l’intérieur, la
vie s’apparente à celle dans les sous-marins : pas de contact avec l’extérieur,
sauf pour les postes d’observation et de tir.

Source : Les fortifications des Alpes de Vauban à Maginot pp. 38-39 

Les  deux ouvrages  conjugués  de  Saint-Ours  et  de  Roche-la-Croix,  établis  sur
chacun des versants, barrent la vallée par leurs tirs croisés (voir schéma en bas)
tandis que l’interdiction de la route même du col de Larche est assurée par le
petit ouvrage de Saint-Ours Bas.
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Source : Carte Jean-Yves Mary - Encyclopédie de l’armée française : Hommes et
ouvrages de la Ligne Maginot Tome Cinq p. 31
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Programme - Jour 3 (Italie)

Il Becco Rosso

https://www.youtube.com/watch?v=-_5e1Z23CZw 

Pratique : Randonnée pédestre – Il Becco Rosso
Lieu : Entre Pietraporzio et Pontebernardo
Départ et arrivée : Route vers le refuge Talarico, carrefour de Murenz (1470 
m), Pontebernardo, Valle Stura (CN). Vous pouvez garer la voiture le long de 
cette piste dans les zones plus larges. 
Balisage : Suivre balisage pour aller vers Murenz et du village, suivre « Becco
Rosso »
Durée : 2h pour arriver au sommet, 1h30 pour visiter les petits ouvrages le 
long du chemin
Longueur : 13 km 
Dénivelé positif : 850 m 
Difficulté : Le sentier muletier a une pente modérée et monte régulièrement 
dans une belle forêt de mélèzes, toujours bien balisé jusqu'au sommet. Les 
lampes de poche sont nécessaires pour la visite de la partie souterraine. En 
juin et juillet, la magnifique floraison des prés s'accompagne d'une forte 
concentration d'insectes, ce qui est désagréable pendant les années les plus 
chaudes.
Période conseillée : Entre juin et octobre
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Détails – Jour 3.

Randonnée Il Becco Rosso : ouvrages du Vallo Alpino, l’équivalent italien
de la ligne Maginot 

À la fin du 19ème siècle, le ministre de la Guerre Ferrero propose un nouveau plan
de défense, permettant des manœuvres des troupes mobiles italiennes contre la
France. Il fait construire la batterie du Chaberton (Hautes-Alpes), à plus de 3000
mètres d’altitude en 1914. Puis, entre 1928 et 1942, l’Italie réalise un système
défensif discontinu qui se veut l’équivalent de la ligne Maginot des Alpes : le Vallo
Alpino. 

Ces  nombreux  « centres  de  tir »  installés  à  l'intérieur  de  masses  rocheuses
étaient  généralement  équipés  de  deux  ou  trois  casemates  en  béton  où  ils
trouvaient des armes automatiques ou, plus rarement, des canons antichars. La
garnison moyenne des travaux se composait de 25 ou 30 soldats logés dans des
abris souterrains étroits, souvent humides et mal chauffés.

Le sommet  du Becco  Rosso  est  une destination classique et  appréciée de la
haute  vallée  de  Stura,  située  dans  une  position  panoramique  splendide,
accessible par un ancien sentier muletier militaire, qui traverse dans la première
partie un mélézin puis se poursuit dans de vastes clairières colonisées par le
rhododendron et les myrtilles. La position dominante de cet éperon et de la crête
qui descend vers le bas de la Stura a été déterminante pour le choix de placer la
première  ligne  du  Vallo  Alpino.  L’ensemble  de  l’excursion,  satisfaisant  sous
l’aspect  environnemental  et  panoramique,  offre  des  exemples  intéressants  et
variés d’œuvres fortifiées qui peuvent être visitées facilement et atteintes par de
courtes digressions depuis le sentier principal. Le retour facultatif en empruntant
le chemin menant au Auta di Barel vous permet de revenir par un sentier peu
utilisé, solitaire et très impressionnant, surtout en automne, lorsque les mélèzes
se colorent d’un jaune intense et spectaculaire.

Source : Strade e sentieri del Vallo Alpino : Mete storiche delle Alpi Occidentali - Diego Vaschetto

©MCARON
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Carte de randonnée : Strade e sentieri del Vallo Alpino : Mete storiche delle 
Alpi Occidentali - Diego Vaschetto
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Programme - Jour 4 (Italie)

Fort de Vinadio 

©MCARON

Piazza Vittorio Veneto, 8 
12010 Vinadio CN, Italie

Tél :+39 3404 962 384 / +39 0171 959 151
Site Web : http://www.fortedivinadio.it/index.html 
Ouverture :  http://www.fortedivinadio.it/it/timetable.html 
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Détails – Jour 4.

Fort de Vinadio

À  partir  de  1818,  après  l'épopée  napoléonienne,  un  vaste  programme  de
fortifications fut lancé le long des Alpes piémontaises, ce qui aurait permis de
reconstituer la ceinture perdue des forts du 18ème siècle, détruits par des mains
françaises. La nécessité de « fermer la vallée de Stura » après la disparition du
malheureux  fort  de  Demonte,  construit  et  détruit  à  deux reprises  au  18ème
siècle, a été définie en 1834 avec la décision de fortifier la vallée jusqu'au village
de Vinadio.  Les travaux qui  durèrent jusqu'en 1847 donnèrent vie à un vaste
complexe qui s'ouvrait vers la haute vallée avec une façade articulée sur trois
grands bastions avec un large fossé en avant.

Plus  de  50  pièces  d'artillerie  ont  été  installés  dans  le  fort  et  la  dernière
modernisation  a  été  effectuée  entre  1880  et  1882.  Mais  ces  efforts  se  sont
avérés inutiles ; les ouvrages en pierre avaient fait leur temps, y compris le Fort
de Vinadio, qui était sur le déclin. Devenu une énorme caserne, puis un entrepôt
d’artillerie, ce fort a été abandonné après la Seconde Guerre mondiale.

Source : Dépliant Fort de Vinadio 

                                                                                             ©MCARON
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Le saviez-vous ? 
Face à une absence de main d’œuvre au plan local, les responsables de la
construction du Fort de Tournoux étaient obligés de faire venir sur place la
main d’œuvre nécessaire d’autant que certains corps de métiers – tailleurs de
pierres, maçons, forgerons… – ne se trouvent pas dans la Vallée de l’Ubaye en
nombre suffisant. 

Par ailleurs il apparaît délicat d’utiliser la main d’œuvre piémontaise dont le
flux traditionnel approvisionne la Vallée en ouvriers et maçons de complément
pendant la belle saison. 

En  effet,  la  construction  par  les  Italiens  du  fort  de  Vinadio  (30km  de  la
frontière,  dans  la  vallée  de  Stura)  concurrence  celle  de  Tournoux  et  le
gouvernement français admet difficilement qu’un ennemi potentiel participe à
l’édification d’un fort destiné à le contenir. Évidemment, il y avait une peur des
espions  potentiels.  Ceci  n’empêchera  pourtant  pas  nombre  de  Piémontais,
pour  un  total  parfois  supérieur  au  pourcentage  autorisé,  de  participer  au
chantier de Tournoux. 

Source : Livre - Le Fort de Tournoux : son histoire, sa construction
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