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C'est la route la plus courte et la plus
rapide pour le Col de Fremamorta
malgré sa pente un peu raide et
constante. Deux sentiers peuvent être
empruntés pour terminer la boucle sur
le Plateau de la Casa : celui partant de la
Caserne Umberto I et celui commençant
au Lac moyen.

Joli parcours essentiellement composé d’une
montée dans un environnement clastique et
caractérisé par les nombreux lacs vus du col :
derrière les Lacs de Fremamorta en file indienne,
et les Lacs de Frémamorte en face, sur le
versant français.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 45 

Longueur : 4.9 km 

Dénivelé positif : 880 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Journée : aller-retour 

Thèmes : Archeologie et histoire, 
Faune, Point de vue 

Le Col de Fremamorta
Parco Naturale Alpi Marittime - Valdieri 

Panorama dal sentiero per il Colle di Fremamorta (Roberto Pockaj) 
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Itinéraire

Départ : Plateau de la Casa del Re (1735
m)
Arrivée : Col de Fremamorta (2616 m)
Communes : 1. Valdieri

Profil altimétrique

 
Altitude min 1734 m Altitude max 2604 m

Au départ du Plateau de la Casa del Re (1735 m), suivre l'itinéraire "Le Col de
Ciriegia" {->16} jusqu'à la deuxième bifurcation (poteau), sur la droite, pour le Lac
moyen de Fremamorta et le Col de Fremamorta (il faut ignorer le premier
embranchement, non signalé, qui part vers la droite pour le Lac moyen de
Fremamorta).
Ici, quitter le chemin muletier pour le Col de Ciriegia et monter à droite, sur des
lacets escarpés et étroits, dans un fourré dense d'aune vert. Le vieux chemin muletier
réapparaît plus haut, pour monter et franchir une arête.
Sur la ligne de faîte il y a une bifurcation : quitter alors le chemin muletier pour le Lac
moyen de Fremamorta et tourner à gauche, sur le petit sentier qui mène directement
au Col de Fremamorta.
Le sentier assez escarpé remonte la pente, puis tourne légèrement vers la droite et
entre dans une petite vallée clastique. Contourner sur la droite un roc affleurant au
milieu de la vallée et monter le long d'une pente raide sur une très longue série de
virages étroits. Après un brusque virage à droite, le sentier arrive au chemin muletier
anciennement militaire venant des Lacs de Fremamorta.
Le suivre sur la gauche, et remonter la pente avec de larges virages jusqu'à une
bifurcation : la branche de droite mène au Col ouest de Fremamorta et à la caserne
défensive homonyme, et la branche de gauche mène au Col est de Fremamorta (ou
plus généralement au Col de Fremamorta , 2616 m, 2h45 du Plateau de la Casa), le
point d’arrivée du sentier.
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Sur votre chemin...

 La Caserne défensive Cime de
Fremamorta (A) 
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Toutes les infos pratiques

 En coeur de parc 

Le Parc national est un territoire naturel, ouvert à tous, mais soumis à une
réglementation qu’il est utile de connaître pour préparer son séjour

Comment venir ? 

Transports

Société de services Nuova Benese - Ligne régulière Cuneo, Valdieri, Entracque -
Téléphone : 00 39 (0) 171 69 29 29 - www.benese.it

Ligne SNCF TER Provence Alpes-Côte d'Azur Pour vos déplacements en région
PACA et vers Cuneo www.ter-sncf.com/pac

Trenitalia pour voyager dans la région du Piémont https://www.trenitalia.com/it.html

Accès routier

De Borgo San Dalmazzo remonter la Valle Gesso. Après Valdieri, continuer jusqu'à
Terme. En passant derrière l'hôtel Terme, monter à gauche dans le Vallone della
Valletta jusqu'au bout de la route (terre battue dans le dernier tronçon) à Pian della
Casa.

Parking conseillé

Pian della Casa del Re (1735 m)
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Sur votre chemin...

 

  La Caserne défensive Cime de Fremamorta (A) 

Cette Caserne est une structure imposante, en état de
conservation encore satisfaisant: la couleur camouflage des
portes est encore visible, et plusieurs huisseries intérieures et
extérieures sont présentes. À l'extérieur il y a encore les ruines
de la cuisine en plein air, utilisée à la belle saison. Elle pouvait
héberger une garnison de soixante hommes.

Le long de la dernière partie de la montée, et aussi dans la
voisine Val Morta, on peut encore remarquer quelques poteaux
en mélèze de la ligne téléphonique au service des œuvres
défensives

Crédit photo : Roberto Pockaj
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