Fort de Ronce

LanslebourgMont-Cenis

Dans le cadre enchanteur du Mont-Cenis, le fort de Ronce vous révèlera quelques secrets de
l’histoire franco-italienne.
DESCRIPTION
Accès libre à une demi-heure de marche du plan des
Fontainettes. Visite libre, Exposition sur la place militaire du
Mont Cenis.
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Niveau: moyen
Départ: Lanslebourg – col du
Mont Cenis – parking du
plan des Fontainettes
Durée du parcours: 4h15
(jusqu’au replat du plan des
Cavales)
Dénivelé: 200m
Type: AR
Pratique: pédestre
Points d’intérêt: Lac, vue,
patrimoine militaire.
Carte IGN : n°3634 OT

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
 Services et équipements :
Parking, animaux acceptés
 Plus d’informations :
Office de Tourisme de Haute
Maurienne Vanoise
04 79 05 99 10
www.haute-mauriennevansoie.com

Dès 1861, les priorités du royaume d'Italie sont l'unité et la
défense du territoire. Ainsi, il équipe le Mt-Cenis de plusieurs
forts dont celui de Ronce. Construit à 2286 m d’altitude, il
offre un très beau panorama sur le lac du Mt-Cenis.
A la fin du XIXème siècle, le jeune Italie veut s'assurer le
contrôle du Mont-Cenis, axe transalpin millénaire. C'est dans
un contexte de tensions diplomatiques avec la France que
l'Italie fortifie le Mont Cenis en l'équipant de plusieurs forts.
Le fort de Ronce, qui domine l'ensemble du col, est construit
de 1877 à 1880 sur un plan circulaire à deux étages de feu
adapté aux nouvelles possibilités de l'artillerie rayée.

ITINERAIRE
Du parking, à côté de la Pyramide, il suffit de traverser la
route pour trouver le départ du sentier.
Brève, mais rude grimpée dans une forte pente, jusqu'à la
fortification qui domine le site du lac du Mont-Cenis. Même si
la balade est courte, il faudra se chausser en conséquence.
Prévoir 45 min pour atteindre le fort.
Depuis le fort de Ronce, poursuivre par une vague piste
(Nord-Est) pour parvenir au pied des pointes de Ronce et du
Lamet, sur le replat du plan des Cavales où sont construits
des blockhaus.
Le retour se fait par le même itinéraire.

