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Orientation au lac de Barbeyroux – Champsaur

22 octobre 2017

Activité : Randonnée Orientation

Participants : Sarah, Jean

Lieu : Lac de Barbeyroux, Champsaur

Carte : IGN TOP 25, Champsaur, numéro 3437OT

Conditions météorologiques : temps frais avec quelques rafales de vent et grand soleil.

Conditions nivologiques : quelques précipitations dans la nuit ont déposé une fine couche de neige sur le

sommet du Chaillol

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1300m / 1500m / 400m environ

Heure Départ / Retour (voiture) : 8h45 / 14h45

Itinéraire :  Une boucle à partir du hameau des Payas, passant par le lac de Barbeyroux

Le lac de Barbeyroux vu depuis le sommet du Queyrel

Récit

Le but de cette randonnée est de savoir lire le relief et de s’orienter sur le terrain, tout découvrant le

site du lac de Barbeyroux et ses vues sur les paysages du Champsaur.

Pour se faire, nous avons randonné et :

   Identifié les différentes formes de reliefs (crete, combe, sommet, doline, col, plateau, flanc) et imaginé

la forme des courbes de niveau

   Repéré les points caractéristiques naturels (col, sommet, source …), artificiels (réservoir, grange …)

   Suivi des lignes directrices pour nous conduire d’un lieu à un autre, naturelles (crete, combe, ruisseau …),

artificielles (chemin, canal …)

   Repéré des lignes d’arret

   Utilisé judicieusement la boussole et l’altimetre pour confirmer notre position, pour naviguer dans une

direction donnée, et en suivant une courbe de niveau

   Précisé les localisations : amont/aval, rive droite/rive gauche, adret,/ubac

   Lu finement la carte pour identifier notre position et le relief environnent

   Déjoué les pieges du micro-relief, estimé la précision de l’altimetre, de la boussole

Tout au long de ce circuit, au pied du Queyrel, nous apercevions d’est en ouest : les Autanes, la Croix Saint

Philippe, le Col de Manse, le Col Bayard, l’Aiguille de Laye, la Montagne de Moutet
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