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21 Vallorbe,  
 le fort de Pré-Giroud

quand 
samedi 9 et dimanche 10, de 10h30 à 16h30
où
fort de Pré-Giroud
visites
guidées par les guides du fort de Pré-Giroud
informations
 CFF, arrêt Vallorbe, puis 1h30 à pied, ou arrêt Le Day, 
puis 40 min à pied ; suivre la signalisation en place
 parking sur place
 prévoir des vêtements chauds
organisation
Fondation du fort de Vallorbe (Pré-Giroud)

Construit de 1937 à 1941, le fort militaire de Pré-
Giroud à Vallorbe avait pour mission d’interdire 
le passage du col de Jougne à toute armée 
étrangère et de soutenir la défense de la fron-
tière franco-suisse pendant la Deuxième Guerre 
mondiale. En 1945, ce fort d’artillerie d’arrêt, 
creusé dans la roche, abritait 200 hommes. À 
l’extérieur, trois ouvrages indépendants sont 
visibles. Ils étaient entourés d’une double rangée 
de barbelés, de champs de mines et de protec-
tions anti-char. Il donne une idée des conditions 
de vie des militaires, de leur confinement, mais 
aussi d’un armement – canons, lance-mine, 
arquebuse et mitrailleuses – appartenant à une 
époque révolue. Depuis l’esplanade du fort, sur 
les hauts de Vallorbe, la vue sur le col de Jougne 
est imprenable et magnifique, et permet d’évaluer 
l’importance stratégique d’un tel endroit. Le fort 
de Vallorbe est un exemple typique des ouvrages 
fortifiés d’avant la Deuxième Guerre mondiale. 

Il est formé de trois fortins autonomes, équipés 
de mitrailleuses d’embrasures chargées de 
la défense extérieure, de six casemates avec 
canons ou mitrailleuses reliées par galeries sou-
terraines, de postes d’observation, de magasins 
de munitions, de salle des machines et d’une 
zone protégée pour 130 hommes abritant les 
centraux de tir et de téléphone, d’une salle d’opé-
ration, d’une infirmerie, d’une cuisine, de réfec-
toires et de dortoirs. Déclassé pour des raisons 
tactiques (position frontale), le fort appartient à 
une fondation qui l’a transformé en musée.

Raclette & saucisson séché
 samedi 9 et dimanche 10, de 10h30 à 16h30
Après un voyage de plusieurs mètres sous terre, 
les visiteurs sont invités à partager un moment 
de convivialité en compagnie des équipes du fort 
de Pré-Giroud.


