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...

CARNET DE ROUTE N° 7 : LE TOUR DU SOUBEYRAN
UBAYE/PAYS DU VISO
Larche / Chiappera (Italie)
2 jours/1 nuits
28 km

2685 m

+1070 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 de l’avant poste de Larche
Cinq kilomètres avant les fortifications qui forment la ligne de
résistance « Maginot », sont construits des avant postes comme celui
de Larche. Composé de six blocs en béton armé construits entre 1931
et 1935, ils reçoivent l’aide de plusieurs points d’appui tels le 1893, le
2018, le rocher du Truc sur le même versant, ainsi que d’autres plus
rudimentaires sur le versant opposé. Associé à l’avant poste de
Viraysse, ils forment une ligne perpendiculaires à l’axe de pénétration
supposé par les cols de Larche, de Sautron et des Monges.

ETAPE 1 Carnet de route :
Itinéraire Larche– Chiappera (Italie)
Départ depuis le bourg de Larche (parking)
7h

14 km

2542 m

+860 m et –1045 m

GRP

gîte refuge de « Campo Base »
0039 0171 99068

ETAPE 2 Carnet de route :
Itinéraire Chiappera (Italie)-Larche
6h

14 km

+1070 m et –880 m

Depuis le bourg de Larche suivre le GRP en direction du col des
Monges jusqu’à Chiappera
Bonus : - blockhaus du colombier
- le rocher du Truc
- les sentiers « Costa de Beauregard »
- borne frontière du col des Monges
- les lacs des Monges

Depuis le bourg de Chiappera, suivre le GRP en direction du
col de Sautron/Larche
Bonus : - lac et ruines du refuge Trémeau
- vue panoramique sur le fort de Roche la Croix

2685 m
GRP

- gite d’étape « le Refuge » 04 92 84 30 80
refugedelarche@hotmail.fr
- gite auberge « le Lauzanier »
04 92 84 35 93

