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C’est au 1er juillet, après la phase de 
travaux de réhabilitation que le site 
des « Cabanes des Granges de la 
Brasque » verra son aboutissement.
Un peu d’histoire.
Dès 1885 la position stratégique des 
Granges de la Brasque est occupée 
par un camp militaire provisoire, puis 
transformée en camp retranché à par-
tir de 1889.
L’ouverture de routes, de chemins 
muletiers, le captage de sources, la 
construction de casernements, d’écu-
ries, de cuisines permettent alors d’oc-
cuper le massif été comme hiver.
Le casernement de montagne est ter-
miné en 1931 face à la menace de 
l’Italie mussolinienne.
Un grand nombre de stèles et de gra-
vures témoignent encore de cette pé-
riode.
Après la Seconde Guerre mondiale, 
le camp sera utilisé comme colonie de 

vacances et ce, jusqu’en 1993, per-
mettant à des enfants citadins de profi-
ter de la nature et des grands espaces. 
L’État a revendu à la commune d’Utelle 
le site en 2011.
L’ensemble est relié au village de 
La Tour par une belle route en lacets 
réalisée avant 1914 et prolongée par 
les pistes rejoignant à l’Est Lantosque 
d’une part et Roquebillière d’autre 
part.

Les objectifs de la commune d’Utelle
Situé sur le GR5, au sein de la forêt 
communale, dans un cadre excep-
tionnel, avec ses cabanes en bois au 
charme authentique, le site est indé-
niablement une étape privilégiée pour 
tous les passionnés de pleine nature. 
La volonté municipale est de faire de 
ce lieu une étape pour le randonneur 
ou, pourquoi pas, une pause familiale 
le temps d’un week-end voire plus.

Ce que l’on peut faire : 
les loisirs de plein air
Situées sur le GR5, les granges sont 
à mi-chemin entre Saint-Dalmas Valde-
blore et Utelle et permettent au randon-
neur de scinder cette étape, longue 
de 9 à 10 heures de marche. C’est 
également autour du mont Tournairet 
culminant à 2086 mètres que les vil-
lages perchés de La Tour, Clans, Marie 
et Venanson sont accessibles. 
Les amateurs de sports de nature ap-
précieront les randonnées pédestres 
(découverte de la faune et de la flore), 
les randonnés à cheval d’Amandine, 
pour adultes ou manège pour enfants, 
les randonnées avec des ânes de 
Sabrina (découverte des savons au lait 
d’ânesse), le VTT en itinérance (avec 
un point entretien) et aussi la visite à 
la vacherie pour découvrir la fabrica-
tion (et la dégustation) de la tomme de 
vache de Régis ! Quel programme !

Une étape du chemin de grande 
randonnée aux portes du Mercantour
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Programme de réhabilitation des cabanes des Granges de la Brasque 
En conservant le cadre 
existant sans dénaturer 
le site, le programme 
consiste entre autres à :

n Rénover les cabanes 
existantes et les bâtiments 
annexes :

- 6 cabanes familles de 
quatre à six couchages,
- 3 cabanes pour groupes 
de 6 personnes,
- 1 cabane pour personnes 
à mobilité réduite avec 
passerelle d’accès aux sa-
nitaires.

Toutes ces cabanes com-
portent une chambre, une 
cabine et une salle de sé-
jour. Le tout est entièrement 
meublé mais toutefois sans 
électricité afin de conser-
ver l’authenticité des lieux.

n Le blockhaus restauré 
sert d’accueil et de cuisine 
collective équipée.

n Le second bâtiment est 
transformé en sanitaires : 
toilettes et douches avec 

eau chaude sont à dispos-
tion.

La gestion du site 
Aujourd’hui une réflexion est en 
cours.
Trois possibilités sont à l’étude :
n La gestion du site en interne par 
la commune.
n La gestion du site confiée à un 
organisme agréé en la matière.
nLa gestion du site confiée à un 
particulier, un local de préférence.

Pour tout renseignement ou propo-
sition s’adresser au secrétariat de 
mairie :
Tél. 04 93 03 17 01 
Email : mairie.utelle@wanadoo.fr
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