
Vallée de l’UBAYE  (1866m)
Jausiers - Alpes de Haute-Provence

Conception et réalisation  « Les Ermites du Fort de Cuguret » 2016 ©

L’association a pour objectif de sauvegarder, réhabiliter
et mettre en valeur ce site exceptionnel, destiné à devenir
un lieu de vie, d’accueil et de ressourcement.

Visites du Fort : 
Entre juillet et août, tous les jours à 11h
Tarif : 5 euros / Gratuit pour les moins de 12ans.

Ouvert pour Les journées du patrimoine

Circuits de randonnées à partir du Fort :
 Poste optique (2526m)
     Chemin balisé / Durée : 2h 

 Sommet de Cuguret (2912m)
     Chemin balisé / Durée : 3h 

 Sommet de Siguret (3032m)
     Balisage en cairns, niveau expert, sans corde.
     Durée : +30mn de Cuguret

 Les sources de Cuguret 
     Traversée vers La Condamine(PR) / Durée : 2h30

Accès :

Trois accès pédestres :
   1. En partant du plan d’eau de Siguret à Jausiers (2 h) 
   2. Par la piste carrossable à partir de l’aire de repos du Pas
       de Grégoire (2 h)   
   3. Par le sentier PR au départ de La Condamine (2 h 30)

En voiture pas trop basse (30 mn de Jausiers) :
Après Jausiers, suivre la direction de La Condamine pendant 
1km puis tourner à droite sur l’aire du Pas de Grégoire. Traverser 
le pont qui enjambe l’Ubaye. Après la barrière (à refermer 
derrière vous), monter pendant 5 km les 600 m de dénivelé.

Coordonnées GPS :  44° 25’27 00 ‘’ N  - 6° 45’30 00’’ E
Carte IGN : Aiguille de Chambeyron N°3538 ET

Contacts :
Fort de Cuguret
BP3 - 04850 JAUSIERS
Tél. 06.71.15.84.14
Site : www.fort-de-cuguret.com
Email : r.bellucci@wanadoo.fr 

Association « Les Ermites du Fort de Cuguret »
Email : ermitesdecuguret@orange.fr

Les Ermites du Fort de Cuguret

De juin à septembre
Résidences d’artistes Concerts

Les activités au Fort
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Réunions - Séminaires Stages



Après la défaite de 1870, les frontières Françaises des Alpes 
sont renforcées. On craint un contournement de la 
forteresse de Tournoux par les vallons de Restefond et des 
Granges Communes. Le Général Séré de Rivières fait alors 
édifier le Fort de Cuguret entre 1883 et 1893. Il contrôle
une potentielle invasion de la Vallée de l’Ubaye par 
l’ennemi Italien.

Un réseau de communications optiques permettait, par 
conditions météorologiques favorables, d’envoyer un message 
de Grenoble à la Méditerranée par un jeu de postes-relais. 

En 1891, une caserne-logement dotée d’une boulangerie est 
construite à l’extérieur du Fort. Elle accueillait 1 officier, de
22 à 30 soldats et 1 télégraphiste. Les postes optiques A et B 
sont ajoutés, relais entre le Fort supérieur de Tournoux 
(Serre de l’Aut) et la Batterie de Dormillouse.

UN PEU D’HISTOIRE

Construit pour repousser l’ennemi, sa nouvelle vocation est 
l’accueil. Cet espace est réservé à toutes les personnes qui 
recherchent un lieu paisible et silencieux. Un endroit où l’on 
vit au rythme de la nature dans le calme et la contemplation. 

Ce site, encore sauvage, mérite le respect. La visite régulière 
de la faune sauvage locale nous laisse penser que nous avons 
encore ce privilège d’habiter un paradis préservé de la pollu-
tion sonore et visuelle. 

Cette citadelle s’adresse donc à tous les amoureux de la 
montagne, photographes, artistes, écrivains, musiciens, as-
tronomes, ornithologues, randonneurs, retraités, étudiants 
ou chefs d’entreprises surmenés en quête de repos et de 
ressourcement.

Deux gîtes ruraux sont à votre disposition
de juin à septembre :

Capacité : 2 personnes
1 chambre avec lit(s) double ou séparés.
Tarifs : 50€/jour ou 250€/semaine + taxe de séjour

Capacité : 10 personnes,
1 chambre avec lit double, 1 dortoir avec 8 lits séparés
Tarifs : 100€/jour ou 500€/semaine + taxe de séjour

Chambre séparée en supplément des Séolanes ou du Parpaillon
composée de 2 lits simples.
Tarif : 10€/jour

Nous vous offrons aussi la possibilité de louer la totalité
des gîtes (stage ou séminaire) pour une capacité 
d’accueil de 14 personnes  Tarifs : sur demande.

Réseaux de téléphonies mobiles accessibles.
Pas de télévision, pas d’accès Internet.

Plan du Fort

Les Séolanes

Le Parpaillon

Le Pain de sucre


