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             ALPYFORT 
Fédération des Acteurs de la Valorisation  

du Patrimoine Fortifié en Montagne 
Association loi 1901 – 0381028784 du 16 février 2001 

16 placette de la Chartreuse 38640 CLAIX 
           alpyfort@gmail.com     www.fortiff.be/alpy/ 

Lettre d’information  N°39 (juillet 2019) 
 

Le mot du Président 
 

En ce printemps 2019 j’ai pu rencontrer de nombreux responsables d’associations ou de 
sites historiques qui pour une grande majorité m’ont informé de la mise en œuvre de leur projet 
respectif. C’est très positif pour la valorisation du patrimoine fortifié malgré la conjoncture toujours 
difficile. Aussi, j’ai participé avec grand plaisir au dernier congrès Vauban qui s’est déroulé cette 
année en Alsace. Ainsi j’ai pu confirmer au bureau directeur de l’association Vauban que notre fé-
dération Alpyfort la reconnaissait comme fédération nationale et que nous acceptions l’adhésion 
croisée ; c’est-à-dire, l’échange d’informations sans paiement réciproque de cotisations. Ainsi, par 
exemple j’ai transmis le programme d’animation de l’association du fort de Comboire qui a été pu-
blié dans la lettre mensuelle de l’association Vauban. Également, lors de ce congrès, votre serviteur 
a eu la grande joie de recevoir le prix de l’association Vauban 2019 pour les deux tomes de fortifi-
cations dans les Alpes du Nord. D’ailleurs, je suis chargé, comme délégué Vauban des Alpes du 
Nord d’organiser le congrès à l’Ascension 2021 entre l’Isère et la Savoie. Les membres d’Alpyfort 
qui voudront participer seront bien sûrs les bienvenus. 
 

 
 
 
En début d’année j’avais appris avec 

grande tristesse le décès de notre ami Serge Pi-
vot qui était très impliqué dans plusieurs asso-
ciations. Il va nous manquer cruellement, c’est 
certain. Nous aurons l’occasion de lui rendre 
hommage lors de notre week-end à Briançon, 
prévu depuis l’an passé les 28 et 29 septembre 
2019 et pour lesquels j’ai déjà fait les demandes 
d’autorisation de circuler auprès du 7e BCA et 
de la mairie. Détails d’organisation dans le pa-
ragraphe consacré à l’AG 2019 à Briançon.  

 
Serge PIVOT, chasseur Alpin 
 

 
 

Informations sur des sites fortifiés 
 
Fort du Portalet yrennées Atlantiques 
Notre ami Joseph Miqueu de Navarrenx nous a informé que les aménagements pour 

l’accès du public en bas de la rampe d’accès ainsi que la passerelle avait été parfaitement réalisée. 
Ce qui permettra dorénavant d’accueillir les visiteurs en sécurité 
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Fort Barraux, Isère 
Le président de l’association, Pierre Marzocca, avec son équipe et les trois guides con-

férenciers poursuivent tout au long de l’année un programme chargé d’animation et de manifesta-
tions diverses. 

 
Redoute Marie-Thérèse, barrière de l’Esseillon, Savoie  
Comme au fort de Tamié en Savoie ou au fort L’Écluse dans l’Ain la redoute profite de 

la grande affluence du grand parc accro branche voisin. Par ailleurs, sur le site en bordure du corps 
de garde de la route, Robert Porret de la fondation FACIM m’avait informé qu’une reconstitution 
d’un ancien pont tournant atypique était en cours de réalisation dans le cadre d’un projet éducatif. 
Tous nos vœux de réussite pour ce projet extraordinaire. 

 
Montgenèvre, Hautes-Alpes 
Monsieur Guy Hermite, maire, m’a informé lors de notre dernier entretien qu’il pré-

voyait toujours une ouverture au public de l’ouvrage du Janus mais que ce projet était retardé par 
des priorités municipales. Bien que des travaux de mise en sécurité de l’ouvrage ainsi qu’une réfec-
tion de la route d’accès avaient été réalisés il y a quelques années un nouvel entretien sera néces-
saire avant toute ouverture au publique. Je lui ai proposé, avec Alpyfort, de l’aider à la formation 
historique d’accompagnateurs volontaires lorsqu’il souhaitera constituer une équipe d’animations 
locales. 

 
Mont-Dauphin, Hautes-Alpes 
André Frezet, responsable de l’association locale organise des animations spectaculaires 

autour de la tranchée d’attaque les 8 et 9 août prochains et le 13 août au soir votre serviteur présen-
tera l’artillerie au XVIIIe siècle et Mont-Dauphin. 

 
Batterie des Carrières, Lyon 
Claude Perben inaugure avec toute son équipe ce 20 juin une nouvelle passerelle per-

mettant une deuxième sortie de l’enceinte. Également il met en œuvre un beau projet de circuit his-
torique entre les différents sites militaires du secteur comme le fort du Paillet avec Jean-François 
Lièvremont ou des batteries méconnues de la guerre de 1870. 

 
Dailly Savatan, Saint-Maurice, Suisse 
Après l’abandon de la grande forteresse par l’armée helvétique et l’école de police fédé-

rale les associations locales de patrimoine fortifié se sont unies afin de proposer aux autorités de la 
confédération un projet de valorisation cohérent et ainsi sauver une partie de cet extraordinaire pa-
trimoine militaire et le faire visiter un large public. Ce projet est en bonne voie et nous souhaitons 
vivement une réussite indispensable afin d’éviter une catastrophe nationale ! 

 
Tournoux, Alpes-de-Haute-Provence 
Notre amie Agnès Maure, présidente du patrimoine Ubayen et Francis Bercher, maire 

de la Condamine m’ont informé de la très bonne nouvelle de la réouverture du grand fort de Tour-
noux et du lancement d’un grand projet de valorisation du site avec aménagement d’un téléporté à 
la place de l’ancien menant à la batterie des Caurres ; ce qui permettra la visite à un large public de 
ce site historique extraordinaire avec différentes activités de plein air. Tous mes vœux de réussite à 
ce projet de valorisation très intéressant. 

 
Projet du fort des Têtes à Briançon : 

 
Il y a quelques mois, Clotilde Niederlender m’a transmis l’étonnant article paru dans la 

Provence dont tous les propos m’ont été confirmés par le maire de Briançon, Gérard Fromm que 
j’ai rencontré le 12 juin dernier. Un grand projet de réhabilitation du grand fort des Têtes est bien en 
cours de réalisation ! Il est déjà annoncé la fermeture de la route d’accès par Fond Christiane le 29 
août prochain afin de réaliser les travaux des différents réseaux.  
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L’éternel projet d’hôtel de luxe a malheureusement été retenu ! En effet, je reste très 
circonspect sur la rentabilité d’un tel établissement (cinq étoiles luxe !) dans un site historique très 
isolé et éloigné des stations de ski du secteur qui pourraient éventuellement amener quelques clients 
fortunés. Les boutiques de luxe prévues me semblent complètement aberrantes dans un site histo-
rique comme le fort des Têtes sachant que de nombreuses boutiques de la ville ont du mal à survivre 
dans une conjoncture économique difficile. Je crois que les autorités se sont trompées de cible afin 
de valoriser ce site extraordinaire. D’ailleurs dans la discussion avec Monsieur le maire nous avons 
évoqué les nombreuses et magnifiques peintures murales qui parsèment de nombreuses chambrées 
au fort des Têtes et qu’il m’a assuré qu’elles seront préservées comme l’ouverture au public… je 
doute fort que le promoteur qui sera propriétaire de l’ensemble se préoccupe des fresques histo-
riques et laisse des badauds se promener au milieu d’un hôtel de grand luxe… Il y a bien contradic-
tion entre la valorisation du site historique et l’opération en cours si toutefois un ou des investis-
seurs injectent réellement des fonds très importants qu’ils ne pourront pas rentabiliser à mon 
humble avis… attendons donc ce qu’il va se passer dans les mois à venir en espérant que le fort des 
Têtes ne subisse pas de fâcheux contretemps qui le laisserait dans un état de ruine irréversible… 
notez bien que cet avis défavorable n’engage que moi. J’aurais d’ailleurs grand plaisir à en discuter 
avec vous, lors de l’assemblée générale de la fédération Alpyfort qui aura lieu justement à Briançon 

Visite de la ville de Sion 
 

La ville de Sion en Suisse est une cité historique située dans la haute vallée du Rhône 
qui a la particularité de bénéficier de deux arrêtes rocheuses sur lesquelles ont été construits des 
châteaux forts. Sur celle du nord avait été placé au XIIIe siècle les maisons fortes des chanoines du 
Chapitre Cathédral de Sion et le château de Tourbillon. Sur celle du sud, Valère, fut élevée l’église 
de Notre Dame, en dernier réduit défensif du château. A l’intérieur de la basilique on peut admirer 
un rarissime jubé du 13e siècle ou l’orgue jouable le plus ancien au monde (1422-1437) ; mon coup 
de cœur lors de la visite avec l’ASMEM. Nous avons eu la chance de pouvoir visiter l’ancien abri 
secret de la Majorie situé sous la basse crête de Tourbillon, qui date de la seconde guerre mondiale. 
Il renfermait un hôpital militaire puis un PC militaire qui deviendra PC de la sécurité civile dans la 
partie centrale. L’ensemble fut complété par un petit casernement dans la partie droite avec un pas-
sage sous le tunnel carrossable. Alors si vous avez l’occasion de visiter cette belle ville suisse 
n’hésitez pas !  
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Assemblée Générale Alpyfort 
 
L’AG se déroulera le samedi 28 septembre 2019 à l’hôtel, Suite Home Briançon, ave-

nue du Dauphiné, centre commercial Grande Boucle, Briançon 05100.    Tél : +33.(0)4.92.20.02.00 
L’hôtel est l’ancien Ibis où nous avions séjourné avec fort Litroz et qui comporte plus 

de 90 chambres. J’y logerais personnellement déjà le vendredi 27 au soir…Pour les repas du sir, il y 
a une caf&t&ria à cöté 

Le programme de visite sera consacré au plateau des Gondran, la Cochette, l’abri obser-
vatoire du lieutenant Miguet avec un peu de marche à pied mais avec peu de dénivelé. Le dimanche 
sera consacré au fort de l’Olive à partir du col du Granon ; trajet que nous ferons en voiture avec 
l’autorisation militaire.  

Pour les personnes intéressées vous pourrez déjà vous inscrire auprès du président, 
Monsieur Vialard Dominique SMS 06.72.69.62.53 ou par mail : Alpyfort@gmail.com mais égale-
ment réserver individuellement vos chambres d’hôtel soit à l’hôtel proposé ci-dessus ou un autre à 
votre convenance. 

L’ordre du jour sera un commentaire de la présente lettre avec les projets pour l’année 
2020. Les comptes seront rapides car il n’y a eu aucune dépense cette année. Je rappelle toutefois 
que la cotisation est maintenue à 10 € et qu’il faudra être à jour afin de participer à l’assemblée gé-
nérale. 

 
Pour participer aux visites d’ouvrages  militaires il, est indispensable  d’obtenir une 

autorisation militaire, en particulier pour circuler sur les routes d’accès aux Gondrans le samedi et 
au fort de l’Olive le dimanche. Il est  donc nécessaire de s’inscrire rapidement auprès du Président  
doms.vialard@wanadoo.fr en lui envoyant une photocopie de la carte grise du véhicule utilisé et 
une photocopie de l’attestation d’assurance du chauffeur (éventuellement par courrier si vous ne 
disposez pas de connexion internet . Dominique Vialard 116 Av de Haute Tarentaise 73700 Bourg 
St Maurice). 

 
Vous trouverez ci-après une fiche de réservation. 
   
 


