
ASPTT GAP
Boucle dans le Champsaur depuis Pisancon – 4 mars 2018

Activité : Randonnée Raquette
Participants : Claire, Sarah, Jean-François, Jean
Lieu : Champsaur au départ de Pisancon
Cartes : IGN TOP25 numéro 3437OT Champsaur
Conditions météorologiques : beau temps le matin, frais mais ensoleillé
                                             et sans vent
Conditions nivologiques : neige transformée conséquente et en continu   

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1040m / 1318m / 500m
Heure Départ / Retour (voiture) : 8h40 / 13h20

Itinéraire :
Sur la route de St Bonnet à La Motte, prendre le chemin sur la droite (1040m d'altitude), situé après
l'embranchement de Villard St Pierre en direction N-E.
Dépasser le hameau de Charbillac (1140m) en suivant le vallon peu marqué toujours en direction N-E. Il
atteint un petit col à 1206m d'altitude.

Suivre alors la crête en direction S-E, passer au sommet (1310m d'altitude), poursuivre en suivant la crête
les bois, toujours en direction S-E. On aperçoit Les Infournas en bas à gauche.
Toujours en suivant la crête en direction S-E, redescendre dans la forêt d'épineux et atteindre le col sur
la route entre les Infournas et l'Aubérie (1250m)m d'altitude)
Du col descendre plein sud et arriver à la chapelle de Pétètes (1225m d'altitude), sur le bord de la route.
Remonter un vallon en direction de l'Est, puis par un large virage en traversée ascendante direction S-E
puis Sud, puis S-O, atteindre la crête jusqu'à un beau point de vue en flan  Sud (1318m) d'altitude), pour

la pause casse croûte.
Revenir sur la crête et la descendre en direction S-O sur la crête. Au col à 1205m d'altitude, traverser la
route de l'Aubérie à Bénévent, et remonter en suivant la crête au site des Trois Croix (1272m d'altitude).
Admirer le panorama sur le bocage champsaurin en direction du Sud.
Du sommet, redescendre le flanc en traversée en direction N-O pour retrouver la route de Pisançon à La
Motte
Panorama  :
Au Nord : le Cuchon, le Pic Queyrel

A l’Est : la Petite Autane, la Grande Autane, Le Piolit, l’Aiguille d’Ancelle
Au Sud : la Croix Saint Philippe, le Puy de Manse
A l’Ouest : l’Aiguille de Laye, la Montagne de Moutet, le Col du Noyer, la Brèche Faraut, le Pierrioux



Récits :
Un matin de mars nous nous en allons dans le Champsaur marcher en raquette sur du plat (c'est vite dit^^)
pour éviter de se faire prendre dans une avalanche, risque élevé vu ce qu'il est tombé cette semaine... de
bonnes chutes de neige, oui, mais neige transformée avec les températures élevées ces deux derniers
jours, nous le sentons à chaque pas, va t’on s'enfoncer ou pas? Chaque pas nous réserve une surprise mais
nous avons un bon ouvreur, ça rend la tâche plus facile!
Du soleil, de la neige, de l'effort, tout ça en bonne compagnie à écouter la nature et observer, respirer de
l'air pur... une bon ressoursage ! Merci!

Deux coins que je retiens La Chapelle des Petetes, et, les Trois Croix, inconnus jusque là, nous offrant une
belle vue, la Petite Autane, Grande Autane, Piolit, La Croix Saint Philippe, le Noyer...

Sarah

Décidément, l'hiver n'en finit pas...à notre plus grand plaisir ! Après les 2 chutes de neige récentes il n'est
pas question d'aller dans le Dévoluy! Et c'est dans le Champsaur que nous allons faire un circuit . Nous

partons de Pisançon (et son écomusée) pour évoluer vers Charbillac par un chemin où la neige est
transformée. On pourrait même marcher sans raquettes !! Nous sommes plutôt bruyants.... et un écureuil
s'enfuit à notre approche !! La montée est tranquille, il fait bon et le soleil est bien présent . Sur la crête
on devine La Motte sur notre gauche, où notre maraîcher bio doit préparer ses semis ! et Les Infournas.
Après un descente un peu raide nous arrivons à l'Aubérie où nous découvrons la Chapelle des Pétètes, avec
ses statuettes de poupées sculptées dans la pierre et fichées dans des alcôves sur la façade .
Nous repartons trouver un site dégagé  pour admirer la vue pour la pause repas . Ah... les nuages sont en
train de monter depuis Gap .Nous apercevons la prochaine butte et ses trois croix et la petite chapelle où

nous arrivons après 3/4 d'heure de marche. La neige se fait plus molle et sous les arbres on s'enfonce un
peu plus ! Quelques ronces sur notre chemin ... Mais toujours personne ! Le panorama est superbe, on
domine Bénévent à nos pieds , dommage que les nuages envahissent le ciel!! Mais on en a bien profité ce
matin !
Le retour se fait en plein champ et nous atteignons bientôt la route .... déjà !!.....

Claire

Notre ballade sera en fond de vallée pour éviter tout risque. Nous naviguons à vue en suivant le relief, qui
fait une sorte d'arc de cercle à partir de saint Bonnet. Nous prenons des routes des chemins, ou nous
traversons les bois en contournant les branches.
Une halte à l'Auberie nous fait découvrir une chapelle du 18e ,nous déjeunons au soleil pour avoir un
paysage vers le Col du Noyer. puis nous redescendons  et remontons vers le site des Trois Croix.
Un bref coup d’œil  sur la carte nous montre que  notre itinéraire est singulier et qu'il serait difficile de
le refaire exactement.

Jean-François


