9 Hébergements

Hôtel-
restaurant Au Relais d’Italie : 04530 Larche,
04 92 84 31 32, olivierpalluel@gmail.com.

Saint-Paul-sur-Ubaye (04530)
Gite d’étape La Souste : 04530 Saint-Paul-sur-Ubaye,
04 92 84 32 99 ou 06 60 68 93 32, www.gitelasouste.com.

La

batterie de

La batterie de Viraysse fait partie du système de défense dit Séré de Rivières du
nom du général qui, après la défaite de
1870, a conçu un réseau de forts placés
sur des barrières naturelles, capables de
se défendre mutuellement. Cette batterie
construite entre 1885 et 1889 au sommet
de la Tête de Viraysse (2772 m) est l’ouvrage le plus élevé de la défense française au XIX° siècle. Un casernement
pouvant accueillir 400 hommes est bâti
dans la combe (2503 m) sous le col de
Mallemort.
L’ouvrage domine la vallée de
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V iraysse
l’Ubayette, contribue à contrôler les cols
de Larche, des Monges et du Sautron et
à interdire l’accès à la vallée de l’Ubaye.
Désarmé en 1915, (suite à l’alliance de
l’Italie avec la Triple Entente) l’ouvrage
est intégré dans la ligne Maginot en
1929 en tant qu’avant-poste du quartier
de Meyronnes. La ligne de défense de
l’Ubaye arrêtera l’attaque italienne du
17 juin 1940 et ne se rendra qu’à la signature de l’armistice le 24 juin 1940.
La batterie et le casernement sont devenus
propriété privée depuis 2005

Tour de l’Ubaye-
Etape 7

7h15

De Larche à St Paul sur Ubaye

18 km

De la vallée de l’Ubayette à celle de l’Ubaye, en passant sous l’Aiguille du Chambeyron, sommet
le plus élevé du département ( 3412 mètres)

Situation
Larche est la dernière commune
du département avant la frontière
italienne, située à 26 km de Barcelonnette
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Bonne direction
1450 m

i
• Direction Tourisme de la Communauté de communes
de la Vallée de l’Ubaye-Serre-Ponçon (CCVUSP) :
04 92 81 04 04, www.ubaye.com.

Changement
de direction
Mauvaise direction

Dénivelée positive :
1100 m
Dénivelée négative :
1300 m

à Découvriren chemin
• Du col de Mallemort, on peut faire en une heure l’aller
retour jusqu’à la batterie de Viraysse (2768 m).

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre des
Alpes-de-Haute-Provence : 04 92 31 20 81, https : //
alpes-haute-provence.ffrandonnee.fr.
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Fouillouse (04530 Saint-Paul-sur-Ubaye)
Gîte les Granges : 04530 Saint-
Paul-
sur-
Ubaye, 04 92 84 31 16 ou 06 86 67 38 73,
www.gite-les-granges.com.
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Larche (04530)
Gîte d’étape GTA Le Refuge : 04530 Larche,
04 92 84 30 80, refugedelarche@hotmail.fr,
www.gite-etape-larche.com.
Gîte Auberge du Lauzanier : 04530 Larche,
04 92 84 35 93, www.gite-le-lauzanier-larche.com,
aubergedulauzanier@orange.fr.
Camping Les Marmottes : 04530 Larche, 09 88 18 46 40,
www.camping-marmottes.fr, 06 79 74 86 47 ou
06 10 050 124, g.durand@camping-marmottes.fr.
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Tour de l’Ubaye-Etape 7
En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.
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Tour de l’Ubaye-Etape 7
!

> Larche : village détruit en août 1944, puis entièrement reconstruit (église moderne). Il est situé au
confluent du torrent de Rouchouse et de l’Ubayette et traversé par la D 900 qui conduit en Italie.

!

1 En partant du gîte, traverser le torrent de Rouchouse sur le pont routier ; prendre à droite juste avant
l’église et monter par une piste jusqu’à la prise d’eau de la commune.

!

2 Après celle-ci, le sentier monte en lacets rocailleux serrés sur la gauche ; à la fin des lacets, la pente
diminue progressivement pour arriver à l’intersection de "prés Bas"..
3 Passer ensuite à proximité d’un blockhaus, et emprunter le chemin qui remonte franchement vers le
col de Mallemort . Peu après, il atteint un gros rocher au pied duquel se trouve une source ( > dernier
point d’eau avant le col). La montée se poursuit à flanc pour atteindre une vaste prairie en faible pente
(plateau de Mallemort) ; traverser celle-ci jusqu’au pied d’une bosse que le GR® gravit par de larges lacets
pour aboutir dans une pente pierreuse. Le GR® monte alors à flanc vers le nord puis grimpe par des lacets
au col de Mallemort (2 558 m).

!

4 Descendre par la route stratégique, passer à une ancienne caserne en ruine et poursuivre sur environ
1 km.

!

5 Quitter la route dans un virage pour s’engager à droite (flèches indicatrices). Descendre légèrement à
flanc dans un pré, puis, presque de niveau, franchir le torrent du Pinet. Remonter alors à flanc pour atteindre
une trace venant de Saint-Ours. Le GR® continue en montée sur une large croupe à travers des prairies en
laissant à gauche (ouest) le lac du Vallonnet ; traverser deux fois le torrent dans une combe, passer une
bosse, puis gagner le col du Vallonnet (2 524 m).
6 Entamer la descente en contournant la bosse de terrain (2 609 m) par la gauche, puis suivre le chemin
qui descend dans les alpages. Le sentier continue dans la direction générale du nord-ouest. Il franchit
d’abord sur un pont de bois le Riou du Vallon puis le Riou des Aoupets.

!

!

!
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7 Passer près des ruines du fort de Plate-Lombarde pour descendre ensuite sur une croupe boisée et
gagner ainsi le village de Fouillouse (1 907 m).
> Le GR® 56 se sépare du GR® 5 à la hauteur de la chapelle, au centre du village. Le GR® 5 continue par la
haute vallée de l’Ubaye pour passer le col Girardin et se poursuivre dans le Queyras.
> À Fouillouse, plusieurs cadrans solaires ; le plus ancien date de 1805 et porte une légende courante
« Mortel sais-tu à quoi je sers ? À marquer les heures que tu perds ».
8 Le GR® 56 descend à gauche, depuis la chapelle, puis traverse le pont qui enjambe le torrent de la
Baragne. La piste s’éloigne bientôt du torrent,jusqu’à l’intersection de Charjouret où le GR®56 tourne à
droite. Après un grand replat, le GR® contourne une croupe et redescend par un lacet pour arriver à un
point de vue et une intersection. Suivre à gauche le sentier dévalant à flanc de montagne. Quelques lacets
permettent d’atteindre le pont sur l’Ubaye en dessous du hameau de la Petite Serenne.
9 L’itinéraire se poursuit sur 1 km à gauche le long de l’Ubaye, que l’on franchit au pont de l’Estrech
(1 453 m). Le GR® monte jusqu’à la route qu’il suit à gauche pour arriver au village de Saint-Paul 10

