
Castel Tournou 

Cette randonnée sur les hauteurs de Tende permet de 
découvrir deux ouvrages militaires creusés à même la roche 
en 1940 : le Castel Tournou et le Rocher de Servia. Se faisant 
face l'un l'autre de part et d'autre du vallon du Refrei, ils font 
partie du point d'appui militaire "Mont Court - Mont 
Bertrand". Il sont terminés seulement dans les parties en 
maçonnerie, mais il n'ont pas été équipés d'installations 
techniques ni même armés. Les deux ouvrages se visitent, 
mais cela nécessite plusieurs précautions : lampe frontale, 
chaussures de randonnée etc.  
Après la modification de la frontière entre l'Italie et la France 
en 1947, ces ouvrages sont passés en territoire français en 
même temps que toute la Vallée de la Haute Roya. Ce passage 
à la France les a préservés de la démolition décrétée par 
l'accord du 18 juillet 1948 pour la majeure partie de ceux 
restés en Italie. 
Cette randonnée offre un panorama superbe de bout en bout : 
sur les falaises de Servia et le Mont Bertrand à la montée, sur 
le Castel Tournou à la descente. Le début de la descente, après 
la balise 309, est impressionnant car le sentier passe au bord 
des falaises de Servia et l'à-pic doit avoisiner les 200 mètres. 
La prudence s'impose donc sur cette portion. 

Difficulté : Moyen                  Durée : 3h30   
Distance : 9 km                       Dénivelé cumulé : 550m 
 

Carte IGN : 3841OT (indispensable) 

Description du circuit 

Départ : A l'Est de Tende, juste avant le lac de la Pia (balise 306) 

  
A la balise 306, prendre la piste de gauche. Elle longe le lac de la PIa (privé) puis 
atteint la balise 322. Là, continuer tout droit en direction de Castel Tournou. Au 
niveau de la balise 318, continuer en direction de Castel Tournou : le sentier 
continue à remonter le vallon du refrei tout en s'élevant efficacement. Après une 
montée intense, on arrive quasiment au pied du Castel Tournou. A la balise 317, 
remonter brièvement la piste et tourner rapidement sur la gauche (sentier non 
balisé) pour trouver l'entrée de l'ouvrage (à ne visiter qu'avec prudence et 
l'équipement adéquat en terme d'éclairage notamment). 
Revenir à la balise 317 et prendre la direction "Rochers de Servia". Le sentier 
descend puis atteint une large piste : la redescendre, traverser le pont (balise 316) 
et continuer sur cette piste jusqu'à la balise 309. Là, prendre le sentier qui longe la 
falaise de Servia (direction "Tende"). Le sentier est d'abord plat puis dans un ravin 
entame une descente en plusieurs lacets. Le sentier ramène sans difficulté à la 
balise 306 de départ. 

  
Balisage très bien marqué : jaune. 
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Où séjourner ? 

Coup de 
cœur de 

l’équipe ! 

L’Auberge Saint-Martin 
 

Dans la haute vallée de la Roya,  
cet hôtel centenaire, rénové en 
2012, vous accueille au cœur du 
village médiéval de La Brigue.  
Son restaurant mêle avec créativité 
les recettes Françaises et 
Italiennes. Plats faits maison… 
dont les fameuses « lausagnes », 
à tester absolument ! 

2 Place Saint Martin 
06430 La Brigue 
Tel : 04.93.53.97.15 


