Bienvenue
à

BELVÉDÈRE
Commune du Mercantour
Fort de Flaut

pez
une citation prise
dans le document ou Extrait
la synthèse
d'un
passage
intéressant.
Vous pouvez
la zone
Conception/rédaction
: R.Ravaioli
de la carte
IGN TOP
25 n° 3741
OT
©IGN -placer
Paris 2006
éditionde
3
Mise en page/photos : R. Daumas

1cm = 250m

copie et reproduction interdites

Fiche de Randonnée

Fort de Flaut
Départ : Belvédère (830m)
Dénivellation : + 440m - 440m
Durée totale : 3h environ aller-retour
Niveau : randonnée moyenne
Cartographie: IGN Top 25 n° 3741 OT

Cette randonnée nous conduit sur le passé
militaire de cette région où furent construits de
très nombreux ouvrages défensifs.
Pour ceux qui en veulent plus, continuer vers le
village de la Bolléne -Vésubie avec sa belle église
baroque décorée de peintures en trompe l'oeil et
son curieux lavoir, le village est le passage obligé
des différents rallyes qui grimpent le mythique
col de Turini.

Le programme complet de cartographie, balisage et entretien
est réalisé par le Conseil Général des Alpes -Maritimes
auquel le législateur a donné compétence en matière de Plan
Départemental de Randonnée (loi du 22 juillet 1983,
complétée par la circulaire du Premier Ministre du 30 août
1988). Il a été adopté par l'Assemblée départementale le 22
janvier 2004.

Toutes les informations touristiques ont un caractère indicatif
et n'engagent pas la responsabilité de la commune et du rédacteur.
Il appartient aux usagers de prendre toutes précautions imposées
par les conditions locales.

Depuis la place de la mairie, remonter la rue
Victor Maurel afin de trouver la balise 89.
Le cheminement descend vers le quartier du
Coulombier pour couper la route M.171 (b.90).
Poursuivre toujours la descente, en négligeant
sur la gauche le sentier du Cougnas (b.246),
jusqu’à croiser la route de Planque.
Continuer à descendre le chemin pour trouver
une voie peu fréquentée à suivre sur près de
250 mètres vers l’Est, et
franchir la
Gordolasque sur le pont routier du Véséou.
Tourner à droite, continuer 300 mètres sur la
route pour trouver la balise 247.
Suite aux crues catastrophiques en 1993 de
nombreux ouvrages d'art et de viabilités ont été
emportés par les flots, dont l'ancien pont du
Véséou de la commune de Belvédère.
S'élever par le sentier, qui franchit un très long
canal d'arrosage desservant l'adret des
campagnes de Flaut et de Baudou.
C’est à la balise 248 que l’on trouvera l'amorce
pour le mont Péla, avant de déboucher sur le
mamelon de Flaut (866m) encore occupé par de
nombreux blocs de combat.
Ce fort (1931-1935) un des plus important du
secteur fortifié des A-M (296 hommes)
composé de 5 blocs, dont le bloc 3 est
remarquable car il possède 7 cloches blindées,
qui représentent les différents modèles utilisés
sur les ouvrages Maginot.

Traverser le plateau et prendre une direction
Est pour trouver une piste revêtue et l’entrée
d’un grand blockhaus. La vue sur le village de
la Bolléne-Vésubie est superbe et marque la fin
de ce parcours.
Retour par le même itinéraire.
Pour un aller-retour à la Bollène-Vésubie il
faudra rajouter 220m de montée et 460m de
descente. Utiliser la route de Baudou sur près
de 300 mètres, que des raccourcis permettent de
couper par 3 fois, en suivant bien le balisage
pour respecter les propriétés cultivées.
De la balise 249, un bon sentier descend vers le
vallon de la Planchette qu’il franchit sur une
passerelle en aval du pont de Véséou
homonyme de celui de Belvédère. Après une
ultime remontée, déboucher sur la route
goudronnée (b.208), à proximité d’un calvaire
et entrer dans le village de la Bollène-Vésubie.
0n pourra visiter l'église St Laurent achevée en
1725, dont la toiture et les façades ont été
refaites en 1962. Les fresques sont dues au
talent de Jean Ange Bosio, originaire de la
Bollène qui a également décoré le chœur de
style néo-classique.

