
    

    

    

Jausiers / Poste optique B de 

 Cuguret 

2 jours/1 nuit 

 

18 km         +1312m 

 

2526 m   Carte IGN n°3538ET 

Petite histoire de Cuguret 

La Batterie de Cuguret (1866m) fait parti du système défensif de la place 

forte de Tournoux. Suite à la défaite de 1870, aux tensions permanentes 

avec l’Italie et le  risque induit d’invasion de la vallée, la construction est 

lancée en 1883. Sur la base du « système » Séré de Rivières, le fort se voit 

amélioré par deux fortins : le poste d’observation A (2117m), et le poste  

optique B (2524m) en 1891, date de la mise en place du réseau  de  

télégraphie. Il servait aussi de relais pour atteindre le sommet de Siguret 

(3032m). Si l’ensemble fut édifié pour contrer les invasions venant des val-

lons de Restefond ou de Granges Communes, il ne vit pas l’ombre du moindre 

envahisseur avant 1940 où il connut son baptême du feu.  

   CARNET DE ROUTE N° 1 : VUE IMPRENABLE SUR LA VALLEE   

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... 

 

     SECOURS  112 

 
Météo France 08 92 68 02 05 

Visite des forts sur réservation 

              06 71 15 84 14   

ETAPE 1 : 

Jausiers–Fort. Option: Poste optique B de Cuguret 

Départ parking du plan d’eau. Jausiers 

 

5h                               9 km                  1866 m                            

 

+630 m                                                PR 

 

Fort de Cuguret: bivouac ou gîte tel 06 71 15 84 14  

www.fort-de-cuguret.com   En été possibilité de 

visite du fort  tous les jours  à 11 h 

ETAPE 2 :   Fort de Cuguret-Jausiers 

Arrivée au point de départ 

 

4h                               9 km           1866 m 

 

-630 m                                                   PR 

 

 - gite d’étape « l’Ardoisière » 04 92 32 03 82                 

http://monsite.orange.fr/gitelardoisière 

            - gite d’étape « les Bartavelles » 04 92 84 69 86       

           www.gite-des-bartavelles.fr 

Depuis le parking du plan d’eau, suivre le sentier balisé 

sur  5 km. Possibilité de visiter le fort. Monter jusqu’au 

poste d’observation puis au poste optique B. 

Bonus : - visite guidée du fort (1h30) tous les jours à 

11h . 5€, gratuit pour les moins de 12 ans 

            - une architecture à pont levis 

            - une vue à 300 degrés sur toute la vallée 

            - le couché de soleil 

Redescendre par le sentier emprunté à la montée 

Bonus : - la vue sur la vallée au levée du soleil en quit-

tant le fort 

            - rencontre probable avec les chamois 

Poste d’observation 

Bivouac 

Option: 2526 m                            

Option: +1300 

http://www.fort-de-cuguret.com/

