
    

    

    

    

      SECOURS  112 

 
Météo France 08 92 68 02 05 

Visite des forts sur réservation 

             04 92 81 04 71 

CARNET DE ROUTE N° 5 : UN FORT PRES DES ETOILES 

Larche/Viraysse/St Ours 

3 jours/2 nuits    Variante possible 

 

24 km             2772 m 

 

+1100 m 

Carte IGN n° 3538ET 
 

Petite histoire du fort de Viraysse 

La batterie de Viraysse intègre le « système Séré de Rivières » avec 

l’ensemble des édifices de Roche la Croix, Tournoux, Cuguret et  

Restefond. Construite de 1885 à 1889 sur un piton rocheux arasé à 

2772 m d’altitude, elle est la fortification la plus haute de France 

destinée à l’observation, car la seule à avoir vue directe sur l’Italie. 

Une enceinte polygonale, sans fenêtre de tirs, à trois protubérances 

rectangulaires veillent sur un baraquement en contre-bas, au  

débouché du col de Mallemort à 2500 m. Cette caserne, logeant  

officiers, soldats et trains de mulets, possédait un « édicule Goux », 

l’ancêtre de nos toilettes modernes. 

ETAPE 1 :   Larche/ Batterie de Viraysse 

Départ Parking Larche 

   

3h                   6 km                       2772 m 

 

+1100 m et -77 m                                        GR 

 bivouac à la belle étoile à la batterie de  

Viraysse ou aux baraquements  

         (prévoir tente, repas et petit déjeuner) 

ETAPE 2 : Batterie de Viraysse/ Saint Ours 

               

3h ou 3h30                9 km  ou 11 km            2772 m           

  

-1145m +189m ou –1218m et +262m                          

GR puis GRP   ou                        PR puis GRP 

 

     auberge de St Ours   04 92 84 37 03   

     http://giteaubergedestours.free.fr 

ETAPE 3  : Saint Ours/ Larche 

 

3h30                      9 km                      2127 m 

 

+597 m et –696 m                             GRP puis GR   

puis  le sentier « Costa de Beauregard » 

-  gite auberge « le Lauzanier »  04 92 84 35 93 

-  gite d’étape « le Refuge » 04 92 84 30 80  

                      refugedelarche@hotmail.fr 

Depuis le bourg suivre le GR 5 jusqu’à la batterie de Viraysse 

 

Bonus : - les baraquements du fort de Viraysse 

            - les ruines de l’ancienne batterie (propriété privée) 

2 possibilités : - soit prendre le GR direction le Vallonet puis le 

GRP direction St Ours 

- soit prendre directement le PR  de la Rochaille direction Serre la 

Plate et le lac du Vallonet puis le GRP direction St Ours 

Bonus : - le fort haut de St Ours 

- visite libre du fort de St Ours bas (musée) tous les jours en juil-

let et août de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 2 € 

- visite guidée de St Ours en juillet et août le lundi à 17h. 2 € 

- rencontre probable avec les chamois 

Suivre le GRP depuis le bourg direction le Plateau de Mallemort 

jusqu’à l’intersection de GR. Prendre le sentier balisé VVT vers le 

PA 2018 jusqu’au GR. Remonter le GR pour prendre les sentiers 

« Costa de Beauregard » jusqu’à Larche 

Bonus : - le fort de Mallemort 

            - l’avant-poste fortifié de Larche 

            - les sentiers « Costa de Beauregard » 

Partez à la découverte des anciennes frontières 

alpines, voyagez autour des ouvrages fortifiés  

accrochés au sommet de l’Ubaye tels des  

sentinelles éternelles. Ces itinéraires vous  

proposent de voyager différemment, à l’écoute  

de l’histoire des hommes et des Alpes... 


