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Partez à travers bois et alpages pour
découvrir ce fort construit à la fin du
19è siècle pour protéger la ville de
Briançon contre d’éventuelles attaques
venant d’Italie.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 5 h 

Longueur : 11.4 km 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Archéologie, Point de
vue 

Eldorado ! Le fort de la Croix de
Bretagne
BRIANCON 

Fort de la Croix de Bretagne (CDRP05) 
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Itinéraire

Départ : Villard-St-Pancrace
Arrivée : Villard-St-Pancrace
Balisage :  PR 
Communes : 1. BRIANCON
2. VILLAR-SAINT-PANCRACE

Profil altimétrique

 
Altitude min 0 m Altitude max 0 m

1 Quitter le parking en empruntant la route qui monte et se transforme en piste. A
l’embranchement laisser la piste de droite pour continuer sur celle d’en face (flèche
Pont de Cervières) jusqu’à un second embranchement.

2 S’infléchir à droite et poursuivre en montée sur environ 350 m.
Grimper alors à droite le sentier peu visible (cairn) dans une pente raide à travers le
bois de Godichon en décrivant une série de lacets pour découvrir le fort. Le
contourner par la gauche pour trouver une piste (1960  m ; points de vue).

? En la prenant à droite, possibilité d’aller jusqu’à l’entrée du fort. (Attention :
pénétrer à l’intérieur de ce dernier relève de la totale responsabilité du randonneur).

3 Tourner à gauche, suivre la piste sur environ 500m, puis la quitter (1985 m) pour
descendre un chemin qui aboutit aux chalets d’alpage de Pied-Sec. Poursuivre la
descente (quelques passages dégradés) pour arriver au torrent des Ayes.

4 Traverser la passerelle et emprunter une petite sente qui rejoint une piste. Prendre
à droite et après une longue traversée descendante, déboucher sur une petite route.
La descendre, dépasser la chapelle St Laurent et 500 m après celle-ci, bifurquer sur la
droite pour descendre le chemin du Serre.
Continuer sur la route, franchir le pont et, au croisement, tourner à droite pour
remonter la rue de la Croix de Bretagne qui ramène au parking.
Juste après le croisement possibilité d’aller voir la chapelle Saint Pancrace toute
proche.

Carte IGN n°: 3536OT
Balisage: Panneaux
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Sur votre chemin...

 Chapelle St Laurent (A)   Fontaine (B)  

 Oratoire (C)   Fontaine (D)  

 Le domaine du Lauzin (E)   Eglise paroissiale de Villar-St-
Pancrace (F) 
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Sentier raide à la montée

Comment venir ? 

Transports

Limitons les déplacements en voiture, pensons aux transports en commun et au
covoiturage. Tous les transports en commun sur www.pacamobilite.fr

Accès routier

Depuis la gare de Briançon,
1. Prendre Avenue du Général de Gaulle (D136) et continuer sur 95 mètres
2. Au rond-point, prendre la 1ère sortie Rue Joseph Silvestre (D136) et continuer
sur 220 mètres
3. Au rond-point, prendre la 2ème sortie Rue Joseph Silvestre (D136) et continuer
sur 290 mètres
4. Au rond-point, prendre la 2ème sortie Route de Villard (D136) et continuer sur
150 mètres
5. Entrer dans Villar-Saint-Pancrace et continuer Rue Jean Bayle (D136) sur 130
mètres
6. Au rond-point, prendre la 1ère sortie Rue Jean Bayle (D136) et continuer sur 150
mètres
7. Prendre à gauche Rue du Mélézin (D136a) et continuer sur 280 mètres
8. Prendre légèrement à gauche Rue de la Vibourelle et continuer sur 210 mètres
9. Continuer Rue de la Croix de Bretagne sur 350 mètres

Parking conseillé

A Villard-St-Pancrace, rue de la Croix de Bretagne, devant la « Maison d’enfants de
la Guisane ».
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Sur votre chemin...

 

  Chapelle St Laurent (A) 

La chapelle saint Laurent a été construite en 1686. Située à
l'entrée de la vallée des Ayes, elle avait un rôle de guetteur et
de surveillance de la vallée.
Crédit photo : CDRP05

 

 

  Fontaine (B) 

En chemin, une fontaine en bois permet de se rafraîchir. 
Crédit photo : CDRP05

 

 

  Oratoire (C) 

L'oratoire Saint Jacques se situe dans le quartier St-Roch de
Villar-St-Pancrace.
Crédit photo : CDRP05

 

 

  Fontaine (D) 

A Villar-St-Pancrace, dans la rue du Melezin, le sentier passe à
proximité d'une fontaine "tonneau" et son lavoir en bois.
Crédit photo : CDRP05

 

 

  Le domaine du Lauzin (E) 

Découvrez l'histoire de cet espace de 3 hectares composé d'une
chapelle et de plusieurs bâtiments à travers un panneau
explicatif positionné sur le bord du sentier.
Crédit photo : CDRP05
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  Eglise paroissiale de Villar-St-Pancrace (F) 

Dans la "rue de l'école", au coeur du vieux village traditionnel
de Villard-Saint-Pancrace, se trouve une église paroissiale (XVI°
siècle) et son clocher atypique, à balconnets de bois. Cette
église possède également sur sa façade un beau cadran solaire
avec la devise "vulnerant omnes ultima necat" (toutes blessent,
la dernière tue).

Crédit photo : CDRP05
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