
 
Le Fort du Mont 
 
 
Dimanche 3 avril 2016 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : +750m / 11km - 4h30 de marche 

 
Beaufortain 3532 ET - altitude maxi 1130m 
 

Animateur : Patrice Bayoud 
 

8 participants  -  départ : Conflans (Albertville) - à 370m  
 

Distance depuis Annecy : 45 km  
 

Compte rendu : Patrice B 

 
 
Météo :  
ciel chargé de nuages élevés, températures agréables toute la journée, pas de 
pluie 
 
Après la traversée de Conflans, petite cité médiévale dominant la confluence de 
l’Arly et de l’Isère, et qui mérite le détour, nous prenons la direction de Farette (voir 
ci-dessous l’anecdote racontée par Bruno P. lors de la précédente sortie en ce 
lieu*). 
 
Traversée de Le Bettex avec son toit de chaume et son four à pain, Champ 
Fachotaz et Le Mont. 
 
Depuis Le Mont, nous restons sur le chemin goudronné afin de rejoindre le coin 
pique-nique repéré sur la route du col des cyclotouristes, 1 virage avant le Fort, ce 
choix pour garder la vue sur la combe de Savoie. 
Et par ce sentier balisé laissé sur notre droite, dévale à grande vitesse une horde 
de VTTistes, casqués :  
bien nous en a pris, auraient-ils pu nous éviter sur ce sentier étroit et glissant ??? 
….. 
 
Certaines cueillent les pissenlits pour la salade du soir tandis que d’autres 
s’abandonnent à une courte sieste.  
Photo devant l’entrée du fort (voir ci-dessous l’histoire des Forts de la région par 
Bruno*). 
 
Descente par le Lacay où nous trouvons une plaque de neige (en fait une 



accumulation de neige tombée du toit), puis les sentiers droits dans la pente, avec 
un petit détour par la route pour le point de vue. 
 
Au Châtaignier, Danielle nous montre la maison de sa Grand-Mère, quelques 
souvenirs d’enfance - sa Maman descendait à pieds tous les jours à l’école de 
Conflans. 
 
Au Pommaray, les oies sont toujours là et cacardent bruyamment. 
 
Pot agréablement installés en terrasse sur la petite place de Conflans.  
 
Laissons parler Bruno : 

 *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. 

 * 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 ? 

 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album Fort du Mont 
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https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/hCQQe1zBydf?pid=6270076688181042594&oid=117426486937598845953

