Promenade Savoyarde de Découverte des Aussois
Forts de l’Esseillon
Avec votre baluchon sur le dos, partez sur les traces du soldat Alessandro !
DESCRIPTION
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Niveau: très facile
Départ: Aussois – parking du
fort Victor Emmanuel
Durée du parcours: 1h à
2h30 selon parcours
Dénivelé: 100m
Type: A/R ou boucle selon
parcours
Pratique: pédestre
Points d’intérêt: architecture,
panorama, jeu ludique

Cette promenade ludique à partager en famille vous promet
bien des surprises dans les dédales du fort Victor-Emmanuel.
A l'aide d'un baluchon contenant quelques précieux objets et
un carnet de jeux, partez sur les traces du soldat Alessandro,
en 1840.
Il vous faudra résoudre bien des énigmes pour que
l’imposante forteresse, construite par les sardes au début du
XIXème siècle pour se prémunir des invasions françaises,
vous livre ses secrets. Engagez-vous pour une découverte
originale d’une architecture de type Montalembert unique en
France. Les pierres y murmurent encore la vie des soldats qui
y tuaient… le temps !
Pour les promeneurs souhaitant découvrir le fort en
autonomie sans jouer, l’accès est libre. Ils y trouveront de
précieuses informations sur le site en suivant les feuilles
géantes.
IMPORTANT Pour effectuer le parcours jeu, se munir du
baluchon du soldat, en vente au prix de 5 € par famille à la
Maison d’Aussois, la Guinguette (en contrebas du parking,
été uniquement), à la Redoute Marie Thérèse, au Fort Marie
Christine, à la Norma ou au Point Info de Modane.
L’accès au fort est gratuit.
ITINERAIRE

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
 Services et équipements :

Parking, WC public,
restauration, animaux
acceptés, camping-car
autorisés
 Plus d’informations
Office de tourisme
d’Aussois
+(33)4 79 20.30.80
www.aussois.com

Du parking, prendre la rampe en contrebas en direction du
hameau de l’Esseillon. Arrêter-vous à la guinguette (ouverte
l’été seulement) pour acheter le baluchon, si besoin.
Poursuivre jusqu’à la maquette du site, représentant les 5
forts édifiés sur un verrou glaciaire pour protéger la route
royale du Mont-Cenis.
Poursuivre jusqu’à l’entrée du fort Victor-Emmanuel et laissezvous guider par les panneaux explicatifs.
Deux choix d’itinéraires s’offrent à vous :
- L’itinéraire « confort Soldato » est accessible à tous
(poussettes, seniors, fauteuils roulants accompagnés) :
suivre le fléchage vert (durée en aller-retour 1h)
- L’itinéraire « Capitano », permettant de découvrir
l’ensemble du fort Victor-Emmanuel : suivre le
fléchage rouge (durée de la boucle : 2h30 env)

