Itinerari della memoria
in provincia di Imperia
Ouvrages militaires

La Batterie du
Mont Saccarello

Comment l’atteindre
A partir de la ligne de côte, suivre la SS. n° 28 jusqu’à la localité
Acquetico peu après les habitations de Pieve di Teco ; prendre
alors la S.P. N° 3 en direction de S. Bernardo di Mendatica, que
l’on atteint au bout d’une quinzaine de kilomètres. Si on part du
Nord (Ormea), le petit village touristique peut également être
atteint en prenant la S.P. n° 100 qui croise la S.S. 28 à case di Nava,
presque à la frontière avec le Piémont.
Depuis S. Bernardo di Mendatica, poursuivre sur la route
départementale pour Monesi, et prendre à gauche au croisement
avec la route pour Piaggia ; arriver jusqu’à la station de ski et
poursuivre sur la route non goudronnée en direction de Limone.
Faire un peu plus de 5 km de montée raide, puis on trouve une
bifurcation ; prendre à gauche et monter vers Redentore - M.
Saccarello (en ignorant la bifurcation à droite suivante qui mène
au Passo Tanarello) jusqu’au sommet où il faut se garer. Finir la
montée au poste avec une petite promenade à pied.
Numéros utiles:
Sito Internet: www.memoriadellealpi.net. · www.provincia.imperia.it
Provincia di Imperia: Tel. 0183 704337 · ptc_parchi@provincia.imperia.it
Comune di Mendatica: Tel. 0183 328713 · mendatica@libero.it
IAT Pornassio: Tel. 0183 33003
APT Sanremo: Tel. 0184 59059 · www.rivieradeifiori.org
Riviera Trasporti Spa: info@rivieratrasporti.it · www.rivieratrasporti.it
Ferrovie dello Stato: www.trenitalia.it
Pronto Soccorso: Tel. 118
Informazioni meteo: www.meteoliguria.it
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Piazzole per i cannoni sulla cima del Monte Saccarello

La Batterie du Mont Saccarello
Vers 1900, une batterie de
protection fut réalisée au
sommet du Mont Saccarello. Elle
était armée de quatre canons
de 15 G.R.C./ Ret. (de 149 mm
en fonte, rayés, frettés, à
chargement par la culasse) et
destinée à controler les vallons
qui remontaient de Briga ainsi
que les divers cols entre le Mont
Bertrand et Collardente. Les
quatre pièces avaient chacune
leur emplacement, derrière un
parapet, sur affût à caisson de
positionnement (avec un champ
de tir de 150° environ) et elles
étaient réparties en deux
sections.
En léger retrait derrière les
barbettes se trouvaient la réserve
souterraine et le logement des
hommes, lui aussi creusé dans
le rocher, afin de les mettre à
l’abri de coups ennemis
éventuels. A l’intérieur de la
poudrière, une petite maison de
bois protégeait les poudres
contre l’humidité.
Adossées à la crête, entre le Pas
Tanarello et le Pas de Garlenda,
de nombreuses caser nes
accueillaient les troupes et le
matériel employé pour la
défense.

