
CARNET DE ROUTE N° 9  :  LE GRAND TOUR DU CHAMBEYRON 

UBAYE/PAYS DU VISO 
Maljasset/Chiappera /Chialvetta/
Larche/refuge du Chambeyron 
5 jours/4 nuits 

 61 km                      2927 m 
 
+1540 m 
Carte IGN n° 
Topoguide réf.635 
 

SECOURS   112 
 
 

Météo France 08 92 68 02 05 
GPS 
Visite des forts sur réservation  
              04 92 81 04 71  

Petite histoire des points d’appui de Maurin 
C’est un vaste ensemble de petites fortifications établies de part et 
d’autre de l’Ubaye, dissimulées par la roche ou la végétation, sur les 
communes de Maljasset, La Combe Brémond et La Barge. Un réseau de 
barbelés détermine alors la zone formant un trapèze grossier de prés 
de 18 ha, pour couper la route des cols du Longet et de Mary.  
L’évacuation complète des civils est effective dès l’entrée en guerre 
de l’Italie. Le bloc le plus à l’ouest, une pilule briançonnaise  avec son 
embrasure de tir caractéristique, est axé sur l’église de Maurin dont 
le clocher laisse encore paraitre les stigmates de violents combats. 
 
 

ETAPE 1 : Maljasset– Chiappera (Italie) 
Départ du bourg de Maljasset (parking) 

 
5h                 14 km               2641 m 
 
+731 m et – 1000 m                                         
GRP 
 
 gîte refuge de « Campo Base »  
                    0039 0171 99068 

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 2  : Chiappera/Chialvetta (Italie) 
 
7h30             8 km                2740 m 
 
+1130 m                                                    PR 
 
 refuge CAI Pratoro- tondo 0039 0171 

99017 
 trattoria della Gardetta  0039 0171 99017 

ETAPE 3  :  Chialvetta (Italie)/Larche 
 
7h30                  9 km             2650 m 
 
+1220 m                                                         GRP 
 - 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 en direction du col de Mary jusqu’à Chiappera (Italie) 
Bonus :  - l’église de Maurin 
            - les « pilules briançonnaises » des  anciens points d’appui 
 militaires  

 
Suivre le PR (via Alpina) en direction du col d’Enchiausa jusqu’à 
 Chialvetta 
Bonus :  - le lac de Saretto 
            - les lacs de Visaïsa et Apsoï en contrebas 
            - la « via dei cannoni »  

Suivre le GRP direction le col de la Scaletta (ou du Feuillas) jusqu’à 
Larche 
Bonus :  - les lacs du Roburent  
            - panorama sur les forts de Viraysse et de Roche la Croix 
            - ouvrages d’avant-poste de Larche 
            - les sentiers « Costa de Beauregard »                             



  
Suivre le GRP direction les cols de Portiolette, du Vallonnet et 
le Pas de la Couletta 
Bonus :  - l’avant poste de Larche 
            - les sentiers « Costa de Beauregard » 
            - les ouvrages fortifiés de Plate Lombarde  
            - le lac du Vallonet 

Suivre le GRP direction les cols de la Gypière, l’Infernetto,  
Ciaslaras et du Marinet jusqu’à Maljasset. 
Bonus :  -  le lac du Marinet 
            - le point d’appui de Maurin 
            -  rencontre probable avec des Tétras lyre 
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ETAPE 4 : Larche/refuge du Chambeyron 
 
8h                   13 km                      2752 m  
 

+1540 m et –320 m                                           
GRP 
 
 refuge du Chambeyron   04 92 84 33 83  
                  

ETAPE 5  :  Refuge du Chambeyron/Maljasset 
 
7h30                17 km                         2927 m 
 
+560 m et –1000 m                                           GRP 
 
- refuge CAF de Maljas- set 04 92 31 55 
42 
       www.refuge-maljasset.fr 
 - gite auberge »la Cure » 04 92 84 31 15 
                  http://site.voila.fr/maljassetgite  

 - Maison d’Hôtes « Les Zélés » 04.92.84.37.64 
  www.leszeles.com 

Mes notes 


