
 

Parcours du 

KILOMETRE VERTICAL DES FORTS 
à Bourg St Maurice 

Organisé par l’association LES BOUQUETINS TRAILEURS DE BOURG-SAINT-MAURICE 

 
3,987 km chronométrés (1029m de dénivelé positif, 0m de dénivelé négatif) – départ de la Rosière de Bourg (944m) 

5,045 km total (1145m de dénivelé positif, 0m de dénivelé négatif) – départ de la place Marcel Gaimard (826m) 
Arrivée au Fort de la Platte (1971m) 

 

  
 

  

R1 : 
ravitaillement 
liquide (si 
forte chaleur) 
 
R2 : 
ravitaillement 
liquide + 
solide 
 
Sec : postes 
de secours (2) 
 
S1 à S10 : 
signaleurs 
 
CP : poste de 
contrôle 



 

  
 

Entre les deux départs : 
 

 
 

Départ fictif de la place Marcel Gaimard (Mairie de Bourg-Saint-Maurice) [circulation fermée] 
 Traversée de la Grande rue = rue piétonne 
 Passage devant le Monument aux Morts = route ouverte à la circulation [circulation fermée] 
 Montée du Pré St Jean (passage à côté du cimetière) = route ouverte à la circulation, peu fréquentée  
 Montée du Pré St Jean = chemin piéton, traversée de la rue de la Rosière (route ouverte à la circulation, peu 
fréquentée) à trois reprises (S4, S5, S6) 
Arrivée au Départ réel, à côté du lavoir  
 

= 1,058 km, 111m de dénivelé positif (de 826 à 937m), 0m de dénivelé négatif 
 
 

R1 : 
ravitaillement 
liquide (si 
forte chaleur) 
 

R2 : 
ravitaillement 
liquide + 
solide 
 

Sec : postes 
de secours (2) 
 

S1 à S10 : 
signaleurs 
 

CP : poste de 
contrôle 
 
    : fermeture 
de la route 



 

Parcours chronométré 
 

 
Départ de la Rosière de Bourg, à côté du lavoir (Ruisseau du Nantet, 45°37'09.9"N 6°45'33.0"E) 
 Montée au lieu-dit Le Replatet (1111m) = sentier balisé (suivre « le Replatet », « Grand Replat »), arrivée d’une 
route ouverte à la circulation très peu fréquentée 
 Montée au lieu-dit Le Grand Replat (1465m) = sentier balisé (suivre « Grand Replat », « Fort du Truc ») 
 Traversée d’une piste routière ouverte à la circulation très peu fréquentée 
Environ la moitié du parcours : 45°37'50.2"N 6°45'29.6"E 
 
= 521m de dénivelé parcouru en 2km 
 

 
 

 Montée au Fort du Truc (1551m) = sentier balisé (suivre « Fort du Truc », « Fort de la Platte ») 
 Montée au Fort de la Platte, appelé communément Fort 2000 (1993m officiel) = sentier balisé, non visible sur 
carte IGN mais récemment retracé (suivre « Fort de la Platte ») 
Arrivée au Fort 2000 : 45°38'17.1"N 6°44'34.0"E 
 
= 505m de dénivelé parcouru en 2km depuis le Grand Replat 
= 1029m de dénivelé parcouru en 3,987m depuis le départ réel 
= 1145m de dénivelée en 5,045km depuis le départ fictif 

 



 

Profil 
 

 
 

Remarque : le parcours est exactement celui d’une partie de la Trace des Ducs de Savoie (UTMB®) 


