
CARNET DE ROUTE N° 8  :  LE PETIT TOUR DU CHAMBEYRON 

 UBAYE/PAYS DU VISO 

Saint Ours/refuge du  

Chambeyron/Chiappera  

3 jours/2 nuits 

40 km           2927 m 

 

+1080 m 

Carte IGN n° 3538ET 

Topoguide réf.635 

 SECOURS 112 

 

 
Météo France 08 92 68 02 05 

Visite des forts sur réservation  

              04 92 81 04 71  

Petite histoire des fortifications de St Ours 

Ouvrages en béton armé en vis-à-vis du fort de Roche la Croix, les 

deux sites, haut et bas, intègrent la ligne de résistance pour couper la 

route du col de Larche. Artillerie lourde pour l’ouvrage haut, l’ouvrage 

bas, aujourd’hui devenu musée, est plus spécialisé pour l’infanterie. 

Cette « ligne Maginot alpine » en pointillé se montrera plus efficace 

encore que sa sœur continue du nord de la France. Elle ne connaitra  

aucune défaillance durant les combats de juin 1940, et ne devra sa  

reddition qu’à l’exigence de la signature du premier armistice.  

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 :  Saint Ours-Refuge du Chambeyron 

Départ depuis le bourg de St Ours (parking) 

 

5h                    12 km                     2752 m 

 

+1000 m et –533 m                                   GRP 

 

  refuge du Chambeyron  04 92 84 33 83   

ETAPE 2   Carnet de route : 

Itinéraire  Refuge du Chambeyron– Chiappera (Italie) 

 

5h                 11 km                       2927 m 

 

+300 m et –1287 m                                 GRP 

 

refuge de « Campo Base  »     0039 0171 99068 

ETAPE 3   Carnet de route : 

Itinéraire Chiappera (Italie)/ Saint Ours 

Arrivée au point de départ  

 

7h                      17 km                       2685 m 

 

+1080 m                                                      GRP puis GR 

 

 gîte auberge de St Ours 04 92 84 37 03 

                        http://giteaubergedestours.free.fr 

Depuis le bourg suivre le GRP direction Fouillouse par le col du 

Vallonet et le Pas de la Couletta  

Bonus : - le fort haut de St ours 

            - visite de fort bas de St Ours le mercredi de 10h à 

11h30 et de 14h30 à 16h. 6,5€ 

            - le site fortifié de Plate Lombarde 

Suivre le GRP direction le col de la Gipière jusqu’à Chiappera 

(Italie) 

Bonus : - le lac des 9 couleurs 

            - la vue sur le brec du chambeyron  

 

 

Prendre le GRP direction le col de Sautron puis le GR jusqu’à St 

Ours 

Bonus :  -  le lac du Vallonet 

             -  le rocher de St Ours 


