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Pour relancer la saison estivale des balades, pourquoi ne pas prendre un petit peu de hauteur pour 
admirer notre belle vallée de la Maurienne. La promenade du Mont de Sapey s’est proposée à moi 
comme une évidence pour me dérouiller les rotules en ce beau dimanche printanier. 

Cette balade se situe géographiquement sur les hauteurs dominant Modane,  je stationne ma voiture au 
bout de la rue de Polset et de là, un large chemin en légère pente, me mène facilement et assez 
rapidement à proximité de l’imposant fort du Replaton. 

 

Le fort du Replaton, ainsi que le fort de Sapey situé +/- 600 m plus haut,  que je me propose de 
rejoindre après, ont été construits à partir de 1885 pour verrouiller la frontière franco-italienne et 
particulièrement la toute nouvelle porte vers l’Italie, le tunnel du Fréjus. Mais leurs canons étaient 
également, pour la même raison, pointés sur l’enfilade formée par la vallée de l’Arc. Défendus par des 
murs dont les plus épais font 2.75 m, mais aussi équipés entre autres de boulangeries, ces forts auraient 
pu résister, en autonomie, à un siège de plus d’un mois. Ce ne fut pas nécessaire. Néanmoins, adaptés 
aux exigences de l’époque, ils furent, vers 1935, inclus au système de défense de la ligne Maginot des 
Alpes et subirent, durant la seconde guerre mondiale, d’intenses bombardements. Aujourd’hui, ils sont 
un petit peu à l’abandon et pas visitables. 



 

Après ces quelques considérations historiques et deux gorgées d’eau, il est temps que j’emprunte, à 
l’arrière du site, le petit sentier qui, à flanc de colline, entame la montée vers le Sapey. Dans un 
premier temps, la pente douce et régulière permet d’admirer le paysage direction Saint André et même 
le lac de Bissorte. Je croise un superbe lézard vert (probablement Lacerta bilineata) sortant tout juste 
d’hibernation. En dessous, Modane n’est plus qu’une maquette, la gare ferroviaire, un jouet pour 
enfant. Une série de lacets modifient l’orientation des panoramas. Voici de l’autre côté de la vallée les 
toits de la station de Val Fréjus et là-bas j’aperçois le clocher d’Aussois. Parfois au travers de quelques 
névés, je progresse et absorbe assez facilement ce dénivelé total de +/- 800 m pour finalement 
déboucher devant les douves qui défendent le fort de Sapey. Quel spectacle, d’une part la masse 
puissante et grise des fortifications, de l’autre, une vue grandiose sur la Maurienne. 



 

L’après-midi est déjà bien avancé,  il est peut-être temps que je pense au retour, surtout que je ne 
pourrai pas emprunter le téléphérique qui reliait naguère les casemates à la ville de Modane. C’est 
donc en veillant à ménager mes genoux, plus tellement habitués aux micro-chocs, que j’entame  la 
descente. Une descente facile et rapide (+/- 1 heure). 

Une belle promenade de début de saison.  

NB : Le petit conseil ; arrivé en haut, ne pas croire être arrivé et s’arrêter entre les bâtiments de briques 
à l’abandon, mais  poursuivre un petit peu plus haut, quelques centaines de mètres plus loin, jusqu’aux 
portes du fort. 

Corinne  
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