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Pic Queyrel – Champsaur - 5 novembre 2017

Il était prévu une boucle depuis Chaillol avec une montée par l’arête Nord-Ouest et une descente par la

voie normale (crête Est). Mais la neige étant aussi au rendez-vous, nous avons opté pour un aller-retour

par la voie normale.

Le Chaillol depuis le sommet

Activité : Randonnée

Participants : Nicole, Jean-François, Jean

Lieu : Pic Queyrel, Champsaur

Carte : IGN TOP 25, Champsaur Vieux Chaillol, numéro 3437OT

Conditions météorologiques : temps froid (-4° au parking de Chaillol), mais grand ciel bleu, sans vent

Conditions nivologiques : neige fraîche dès le départ : quelques centimètres au début une quinzaine en haut

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1600m / 2435m / 800m environ

Heure Départ / Retour (voiture) : 8h40 / 14h30

                                                 En chemin                                                                       Le Guetteur



Itinéraire :

Départ : Parking à la station de Chaillol à 1600m d’altitude, à 8h40 par la piste qui monte en direction du

Nord, puis traverse vers l’Ouest, en suivant le GR. Toujours en suivant le GR, on pénètre dans la foret par

un sentier.

Puis, vers 1900m d’altitude, on quitte alors le GR pour suivre le sentier qui grimpe jusqu’au Col Viallet. Col

Viallet à 2240m d’altitude à 10h35

Du col, il suffit de remonter la crête Est jusqu’au sommet. Pic Queyrel à 2435m d’altitude de 11h40 à 12h

Retour par le même itinéraire avec une pause casse-croûte sous le Col Viallet vers 2150m d’altitude de

12h50 à 13h20

Arrivée au parking à 14h30

Le Champsaur, et les sommets du Dévoluy en arriere plan

Récit :

Marcher dans la neige est agréable et le chemin est progressif ce qui ne génère aucune fatigue pour

monter les 800 m. Jean nous fait passer par quelques passages plus techniques qui nécessitent d’utiliser

un peu les mains. Nous suivons ses pas car le sentier sous la neige n’est pas  visible le long de la crête vers

le pic de Queyrel . Le retour est assez rapide et nous croisons plusieurs randonneurs solitaires ou en

couple.

Belle randonnée embellie par la neige et le soleil qui nous a réchauffé après des passages à l’ombre

glaciaux.

Panorama depuis le sommet :

Les Ecrins, le Chaillol, les montagnes d’Ancelle (Autanes, Aiguille, Arche …), le Col de Manse, le Col Bayard,

la longue crête de Lure au Ventoux, le Petite Ceuse, Ceuse, la crête de Charance jusqu’au Pierroux, le

Dévoluy.

Récit et photos : Nicole et Jean-François


