
    

    

    

CARNET DE ROUTE N° 6   :  DE VAUBAN A MAGINOT 

La Condamine/Fouillouse/Larche 

St Ours 

4 jours/3 nuits 

 

51 km            2552 

 

+1239m 

Carte IGN n° 3538ET 

   SECOURS  112 

 
Météo France 08 92 68 02 05 

Visite des forts sur réservation 

             04 92 81 04 71 

Petite histoire des ouvrages de St Ours 

Ces deux ouvrages « Maginot » haut et bas, sont situés sur la rive 

droite de l’Ubayette, en vis-à-vis du fort de Roche la Croix dont ils 

assurent le flanquement pour couper l’accès de la route du col de  

Larche. Un casernement de temps de paix jouxte l’ouvrage bas, au-

jourd’hui devenu musée, et deux petits édifices au nord de l’ouvrage 

haut complètent l’artillerie. L’ensemble du site intègre, avec son vis-à-

vis et le fort de Plate Lombarde, la ligne principale de résistance du-

rant les combats de juin 1940. Le présent verrou fonctionnera sans 

défection jusqu’à la reddition exigée par la signature du premier ar-

mistice du 25 juin 1940. 

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... 

ETAPE 1  :  La Condamine-Fouillouse 

Départ depuis le bourg de la Condamine (parking) 

 

8h                 16 km                 1904 m 

 

+1090 m et –480 m                             GRP puis GR 

 

gîte d’étape « les Granges »   04 92 84 31 16          

www.gitelesgranges.com 

ETAPE 2 : Fouillouse-Larche 

 

5h30           14 km                 2552 m 

 

+920 m et –1130 m                               GR 

 

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

                  refugedelarche@hotmail.fr 

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

 

Suivre le GRP depuis le bourg direction Tournoux/St Paul, puis le 

GR jusqu’à Fouillouse 

Bonus : - l’église et le four à pain de St Paul 

            - le pont du Chatelet 

            - le point d’appui de fouillouse  

             

Depuis le bourg suivre le GR jusqu’à Larche par le col du Vallonnet 

Bonus : - les lacs du Vallonnet 

- le fort de Mallemort (propriété privée) 

- le site fortifié de Plate Lombarde 

- les baraquements de Viraysse et l’ancienne batterie (2772 m) 

- le site fortifié de Larche 

- les sentiers « Costa de Beauregard » 



    

    

Mes notes 

ETAPE 3 Carnet de route : 

Itinéraire Larche-Saint Ours 

 

4h             8 km           2114 m  

 

+607 m et –510 m                              Costa de Beauregard puis 

                            GRP 

 gite auberge de St Ours 04 92 84 37 03 

 http://giteaubergedestours.free.fr 

Prendre les sentiers « Costa de Beauregard » depuis le 

bourg, puis le GRP direction le plateau de Mallemort/St 

Ours  

Bonus : - les sentiers « Costa de Beauregard » 

- le fort haut de St Ours 

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

jours en juillet 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 € 

CARNET DE ROUTE N° 6 : DE VAUBAN A MAGINOT 

ETAPE 4  Carnet de route : 

Itinéraire Saint Ours-La Condamine 

Arrivée au point de départ 

 

4h                 13 km                         2025 m 

 

+750 m et –1240 m                                           GRP 

 
 gite d’étape de « Champ Félèze »  

04 92 35 25 79    lacondamine394@orange.fr 

Suivre le GRP depuis le bourg direction  

Meyronnes  par le Bois de la Silve jusqu’à La 

Condamine 

Bonus : - le rocher de St Ours 

            - visite du fort de Roche la Croix tous les jours 

en juillet et août à 10h et à 14h et tous les vendredis du 

1er au 14 septembre à 14h. 6,5 €             


