
Fort du Mont 
Bauges - Albertville 

Dimanche 6 Avril 2014 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 810 m - 5 h de marche 

Animateur : Patrice Bayoud 

13 participants - depuis Conflans - 370 m 

Distance d’Annecy : 45 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 
 

Cette sortie clos, enfin, le cycle commencé voici plusieurs années concernant le patrimoine 

exceptionnel d’architecture militaire d’Albertville.  

Après la batterie de l’Alpettaz, le fort de Lestal, le fort de Tamié, nous prenons d’assaut le fort du 

Mont à Conflans.  

Nous sommes 11 au départ d’Annecy et récupérons notre animateur et son épouse à Doussard. En 

avant ! 
 

Parking à Conflans, direction Farette par un large chemin bien tracé et balisé.  

A Farette l’animateur « culturel » ( !!) raconte une anecdote qui se serait passée dans les vignes encore 

présentes aujourd’hui ( quelle piquette peuvent-elles bien produire ) ?  

En 1600, Henri IV, dont les troupes assiégeaient Conflans et pillaient vignes et vergers s’est fait 

copieusement invectiver par un paysan syndic (maire) de Farette qui n’a jamais voulu croire qu’il était 

le roi de France.  

L’histoire ne dit pas si Henri IV a indemnisé les habitants, lui, qui avait tant de mal à payer ses 

mercenaires. Vers 12 H nous arrivons, sans effort particulier, à notre destination.  

 

Deux petites déceptions nous attendent. Depuis la construction des forts, la nature a repris le dessus, 

les vues sur la vallée sont rares mais belles et nous ne pouvons pas pénétrer dans le fort, accessible au 

public qu’en été. Il vaut mieux. Partout les pillards et les vandales sont à l’œuvre.  

Ils pourraient également voler les meules de Beaufort s’affinant dans les anciennes réserves de poudre 

à canon ! 

 

Après le casse-croûte sous le doux soleil de printemps, Bruno (n’a-t-il pas été embauché pour cela ?) 

raconte l’histoire passionnante des fortifications entourant Albertville. Chacun ou chacune s’installe 

confortablement pour la sieste et écouter ou subir le cours magistral (20 minutes chrono en main, c’est 

le temps octroyé par Patrice). Les forts de Lestal, Tamié, Villards dessous, du Mont ainsi que les 

blockhaus chargés de les protéger (près de 1800 hommes ) ont été construits à la fin du XIX ème siècle 

afin de stopper une hypothétique attaque italienne. Un observateur averti remarquera que les 140 

canons de très gros calibre sont tous pointés sur Albertville. Les habitants avaient-ils conscience que la 

bataille suprême, qui n’a jamais eu lieu, devait se dérouler au centre de la ville ? On n’a jamais entendu 

parler de manifestations de protestation….. C’étaient des durs à cuire à cette époque. On le verra à la 

guerre de 14-18.  

Paisibles randonneurs nous rentrons par les chemins de traverse parmi les champs et petits bois en 

passant par la Bottière non sans avoir salué le jars, très en voix, de Pommeray. Il faut imaginer il y a 

130 ans, un paysage assez différent car dépourvu de végétation et cultivé malgré la pente.  

 

A 16 H 30 nous prenons le pot de l’amitié à Conflans afin de remercier notre animateur.  

Visite du village, de son église, et retour à Annecy, sans embouteillage.  

 

Le bilan dans tout cela ? Un groupe homogène, 810 m de dénivelé, 5 H de marche, 13 Km. 

 

Photos d’Inès Morel 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6001062033012095105


 


