
    

    

    

    

CARNET DE ROUTE N° 3 : TOURNOUX FORTERESSE INSOLITE 

La Condamine / Fouillouse / 

St Ours 

3 jours/2 nuits 

 

40 km               2524 m 

+878 m 

Carte IGN n° 3538ET 

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 

             04 92 81 04 71 

Petite histoire du fort de Tournoux 

« La vallée de Barcelonnette est le chemin de toutes les  

montagnes » disait Vauban, qui pensa la première ligne de défense  

de l’Ubaye par la réalisation des plans du fort. Pourtant sa nais-

sance n’est effective qu’un siècle plus tard, entre 1843 et 1865,  

amélioré par la batterie des Caures et du Serre de l’Aut reliés par 

des souterrains, et enfin agrandi en 1895. Ainsi sa structure 

s’étage sur 700 m de dénivelé, et il devient le verrou de la ligne de 

défense avec les ouvrages de Viraisse, Mallemort, Roche la Croix 

et Cuguret (système Séré de Rivières). Le programme  

Maginot (1929) voit la réalisation des ouvrages modernes de St 

Ours, Plate Lombarde et Restefond pour lesquels Tournoux sera le 

poste de commandement pendant la 2ème guerre mondiale. 

ETAPE 1 : La Condamine-Saint Ours 

Départ du bourg de la Condamine (parking) 

 

4h                             13 km                          1931 m 

 

+878 m et-380 m                              PR puis GRP 

 

  Auberge de St Ours 04 92 84 37 03 

 http:// giteaubergedestours.free.fr 

ETAPE 2 : Saint Ours– Fouillouse 

 

6h                     12 km                        2524 m 

 

-762 m et +861 m                                       GRP puis GR 

 

 gite auberge « Les Granges » 04 92 84 31 16 

 www.gitelesgranges.com 

ETAPE 3 : Fouillouse– La Condamine 

Arrivée au point de départ 

 

5h                     15 km                       1908 m 

 

-680 m et +159 m                                       GR 

 

 gite d’étape « Champ Félèze » 04 92 35 25 79  

lacondamine394@orange.fr 

Suivre le GRP depuis le bourg de St Ours direction le col du  

Vallonet jusqu’à Plate Lombarde, puis le GR jusqu’à Fouillouse. 

Bonus : - le rocher de St Ours 

            - le site fortifié de Plate Lombarde 

             

Suivre le GR  depuis le bourg de Fouillouse direction St Paul  

jusqu’à Tournoux, puis le GRP jusqu’à La Condamine. 

Bonus :  

- rencontre probable avec mouflons et chamois 

Prendre le sentier GRP au niveau du camping par le bois de la Silve 

direction le fort de Roche la Croix/Meyronnes, puis l’ancienne route 

de St Ours jusqu’au village. 

Bonus : - 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 € 

- 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 € 

- promontoire à 1931 m 

             


