
IDÉES RANDO
BALADES - DÉCOUVERTES - RANDONNÉES

CHAMPSAUR VALGAUDEMAR
DITES DEUX MOTS AU BONHEUR

Légende :
  Balade : 2h de marche maximum, 
sans difficultés techniques, peu de dénivelée avec 
250m de dénivelée maximum.

  Rando découverte : de 2h  
à 4h, pas de difficultés techniques mais peut 
présenter des montées raides ou de  
la distance, 600 m de dénivelée maximum.

  Rando + : + de 4h, passages délicats 
et/ou + de 600 m de dénivelée.

Calcul du temps de marche sur la base de 300m de 
dénivelée / heure.

     Dénivelée en mètres 

  Vous entrez dans le coeur du Parc National 
des Écrins. Veillez à respecter la réglementation 
qui relève d’un code de bonne conduite : pas de 
chien (même tenu en laisse), pas de cueillette, 
pas de déchets, ni bruit, ni dérangement, pas de 
camping, pas de VTT... 

AR  Aller-retour                         Boucle

 Balade possible avec poussette tout terrain

Renseignez-vous avant de partir sur les conditions météorologiques. Prévoyez un 
équipement adapté (chaussures, vêtements chauds, eau, nourriture,…). Ne sortez 
pas des sentiers. Rebroussez chemin en cas de mauvais temps. Ne partez pas seul 
et informez un proche de votre destination et de l’heure approximative de votre 
retour. Prudence et courtoisie !

Pensez aux agriculteurs ! Façonnés, cultivés depuis des siècles, les prairies, 
cultures et alpages témoignent d’une agriculture très vive, d’un territoire qu’il faut 
respecter. Pensez à refermer les clôtures, contourner les troupeaux,… Merci.

Téléphones utiles :
Météo : 08 99 71 02 05

Secours en montagne : 04 92 22 22 22

Pompiers : 18 ou 112 (depuis un portable)

Refuges en Valgaudemar
Une immersion totale dans le territoire du Parc 
national des écrins, un parcours exceptionnel qui 
vous réserve les plus beaux paysages de haute 
montagne (cirque glaciaire, cascades, lacs) 
dans le territoire très sauvage des chamois, des 
aigles... ponctué d’étapes chaleureuses dans les 
refuges du Club Alpin Français.
Pour de bons marcheurs.
Durée : de 3 à 7 jours
Niveau : 6 à 7 heures de marche par jour

Le Tour du Vieux Chaillol
Des paysages himalayens du Valgaudemar au 
bocage du Champsaur dans une ambiance 
montagne. Au coeur du Parc National des Écrins, 
vous découvrirez la richesse de la faune et de la 
flore : chamois, marmottes, aigles, lys orangés...

Durée : 5-6 jours

Niveau : 6 à 7 heures de marche par jour

1  Prapic (1560 m) 

Tombeau du Poète 
 100 m - 1h15 AR 

Paysages d’agriculture de montagne, les clapiers, le 
petit torrent et l’histoire du poète… 

Saut du Laïre 
 300 m - 3h AR 

Une promenade pour toute la famille sur le plateau 
de Charnière et ses nombreuses marmottes jusqu’à la 
Cascade du Saut du Laïre.

Lac des Pisses 

 950 m - 5h AR 

Montée le long du torrent du Blaizil, avec ses ruisseaux 
et ses cascades, pour atteindre ce lac situé dans une 
ambiance de très haute montagne.

2  Orcières 1850 
Forest des Estaris

 110 m - 1h AR  

Départ devant l’office de tourisme. Montée facile vers 
ce hameau niché sous une barre rocheuse.

Forest des Marches
 240 m - 2h30  

Départ devant l’Office de Tourisme. Montée par les 
Fonts puis La Muande, direction Forest des Marches. 
Descente vers le village des Marches et retour par 
les Peyrouses. Sentier de découverte des Forests, ces 
villages d’alpages où les bergers passaient l’estive.
 
 
 
 
 

Lac et plateau de Jujal
 300 m - 2h30 AR 

Départ devant l’Office de Tourisme. Montée par le 
village d’estive de Forest des Estaris jusqu’au lac de 
Jujal et poursuite jusqu’au plateau.

Les Lacs 
 -700 m - 3h30 A 

Du sommet du Drouvet, accessible facilement par 
les remontées mécaniques, une promenade à profil 
descendant pour découvrir les cinq lacs d’altitude, les 
alpages d’Orcières et le Forest des Estaris. 

3  Serre-Eyraud (1430 m) 

Serre-Eyraud-Les Audiberts
 100 m - 2h15 AR  

Par la piste forestière dans les bois de mélèzes, 
dominant la vallée du Drac. Tables de pique-nique et 
fontaine à 4 kms. 

4  Archinard (1594 m)

Cabane de Rouanette
 347 m - 2h AR 

Découverte de la cabane de berger au cœur du vallon 
d’Archinard dominé par le sommet de la Grande Autane.

5  Champoléon

Les Borels (1270 m)

Tour des villages
 100 m - 2h AR 

Traverser le torrent du Drac blanc et suivre le chemin 
qui mène au village des Fermonds (maisons typiques 
et chapelle). Continuer jusqu’à la chapelle du village 
de Châtelard et redescendre vers le hameau des 
Gondouins.

Les Fermonds (1365 m) 

Refuge du Tourond 
 345 m - 2h30 AR 

Montée facile vers le refuge, dans un vallon riche en 
flore, nombreux papillons. Nuit sur place ou juste un 
repas, l’accueil vaut le détour ! Possibilité de départ 
des Borels et retour par la rive droite du torrent.

Les Baumes (1340 m)

Lacs de Crupillouse  
 1335 m - 8h30 AR 

Longue montée dans les barres et les pierriers qui 
roulent sous les pieds. Beaux lacs d’altitude dans leur 
écrin minéral. 

Les Auberts (1470 m) 

Refuge Pré de la Chaumette 
 340 m - 3h  

Montée en rive droite du torrent dans les mélèzes 
jusqu’au refuge. Retour par la piste. Ouvrez l’œil ! 
Chamois et bouquetins se baladent souvent dans 
les barres.

6  St-Jean-St-Nicolas

Pont-du-Fossé (1120 m)

Les rives du Drac

 50 m - 2h  
Sur la place de la patinoire, empruntez le sentier le 
long du torrent passant par la base de loisirs pour 
rejoindre Corbières et le village des Ricous. Retour par 
le sentier sur le canal à travers la forêt. 

Costebelle
 253 m - 1h30 AR 

Courte randonnée avec une montée raide dans 
le bois de pins pour atteindre ce village en ruines 
dominant la vallée du Champsaur. Bel endroit, 
témoin du vécu du siècle dernier.  
Départ du centre du village, passer le pont et suivre 
Costebelle.

Les Bonnets (1255 m)

Les Roranches
 300 m - 1h40 AR 

Route forestière jusqu’à la source des Jaligons. A 
gauche pour rejoindre le GR 50 et poursuivre jusqu’au 
village pittoresque des Roranches et sa chapelle, 
blottis au pied de la falaise du Palastre.

Les Richards (1557 m) 

Le Palastre

 721 m - 3h30 AR 

Montée dans les alpages jusqu’au Sommet du 
Palastre (2278 m), magnifique belvédère sur le 
Champsaur.

7  St-Léger-les-Mélèzes (1252 m) 
Les Chargeaoüs

 140 m - 1h AR 

De la place du village, partez pour cette courte 
balade qui emprunte un sentier souvent ombragé. 
Direction Les Chargeaoüs, montée jusqu’à Jarria. Un 
crochet vers Le Casso vous permettra de découvrir le 
panorama sur la plaine de La Chaup et Ancelle.

Autour de St-Léger
 100 m - 2h   

Une agréable promenade le long du canal de Gap, 
à l’ombre des forêts. Départ derrière l’église jusqu’au 
Bouscatu en direction de Serre Lagier. Pour les 
poussettes, continuez jusqu’à La Source et reprendre 
la route vers St-Léger.

8  Ancelle

Col de Moissière (1532 m)

Croix St-Philippe
 135 m - 2h AR 

Au Col de Moissière, empruntez la piste forestière 
vers le sommet du Chatégré sur les traces des 
Gallos-Romains jusqu’au belvédère de St-Philippe 
qui domine le bassin gapençais et la vallée du 
Champsaur.

Piolit

 800 m - 5h AR 

Départ après le Col de Moissière, 1ère piste 500 m à 
gauche, le parking se situe après le petit pont. 
Montée dans le bois puis en crête assez raide. Le final 
est soutenu mais à la clef, une vue magnifique du 
Gapençais au Lac de Serre-Ponçon vous attend !

Vallon de la Rouanne (1620 m)

Col de Pourrachière

 553 m - 4h30 AR  

Départ de Rouanne Haute, passerelle à droite du 
parking, montée dans le bois.  
Au col, possibilité de faire le sommet du Piolit, si vous 
êtes bons marcheurs (ajouter 1h30 AR).

9  Chaillol

Chaillol village (1450 m)

Oratoire Sainte-Anne
 200 m - 4,4 km - 1h30   

Petite promenade avec vue imprenable sur le 
Champsaur et praticable quasiment toute l’année. 
Direction Pont des Marrons, Le Pra du Naïs, suivre Les 
Marrons et se diriger vers l’oratoire Ste-Anne. Descendre 
à St-Michel, prendre la route jusqu’aux Champets et 
remonter vers le Pra du Naïs, Chaillol village.

Chaillol station (1600 m)

Canal de Malcros
 250 m - 2h   

Vue panoramique, paysages insolites et contrastés… 
une ambiance nature ! Départ du parking de l’Office 
de Tourisme, prendre la piste à l’angle du magasin 
Ski Set.  
Après avoir longé un nouveau parking, descendre la 
route qui rejoint rapidement la combe du ravin de 
Clot Chenu. Quitter la route et suivre le balisage. 

Col du Viallet
 650 m - 3h AR 

Départ derrière l’office de tourisme. Après la montée 
dans les mélèzes, découvrez les sentinelles de grés 
qui jalonnent le sentier jusqu’au col. Panorama sur le 
bocage du Champsaur.

Vieux Chaillol 

 1600 m - 8h AR  

Montée soutenue pour atteindre ce sommet symbole 
du Champsaur.  
Pour cette classique, prenez conseil auprès des 
offices de tourisme du territoire.

10  Forest-St-Julien (1050 m)

Sentier du Patrimoine ‘Le Pont blanc’
 200 m - 8 km - 3h15   

Une belle promenade qui emprunte la ‘voie romaine’ 
et le projet de la voie ferrée de Gap à La Mure 
(1930). Point de départ à la sortie de Forest-St-Julien, 
au croisement avec la route de St-Julien.

11  St-Laurent-du-Cros (1090 m)

Bois de St-Laurent
 185 m - 9 km - 2h30   

Belle randonnée dans la hêtraie et découverte de 
deux tourbières. Parcours appréciable par grande 
chaleur.  
A St-Laurent, direction Les Sagnes par Via de Gap, Sagne 
Staïse et Sagne de Canne. Retour par Jargeat.  

12  Laye

Laye station (1310 m)

Sentier de la Cuque
 200 m - 4,7 km - 2h30  

Approche de la forêt en 10 étapes.  
Vues sur le plateau de Bayard, le Gapençais et la 
vallée du Champsaur.

13  Col de Gleize (1696 m)

Pic de Gleize
 464 m - 2h30 AR 

Montée en forêt puis en alpage. Vue splendide sur la 
vallée du Drac et les sommets du Massif des Ecrins.

14  Bois vert (1238 m)

Pié rond
 200 m - 5 km - 2h AR  

Balade avec poussette possible vers Pignalet (500 m) 
et Pié Rond. Site de Bois vert agréable pour pique-
niquer.0

15  Le Noyer (1150 m)

Sentier botanique Dominique Villars
 245 m - 2h  

Au départ du lieu-dit Le Claret. Dans un paysage 
varié, découverte des arbres, arbustes, fleurs et 
plantes sauvages. Panneaux d’interprétation.

16  Les Payas (1280 m)

Lac de Barbeyroux
 220 m - 1h30 AR 

Balade jusqu’à la réserve artificielle, conseillée au 
printemps.

17  Les Infournas Hauts (1373 m)

Subeyranne
 177 m - 1h AR 

Montée tranquille dans la forêt jusqu’au site enchanteur 
de la maison forestière de Subeyrane.

Col de l’escalier

 794 m - 14,6 km - 5h30 AR  

Un beau panorama vous y attend : Molines-en-
Champsaur et la vallée du Roy, Pic de Bure, Pic de Gleize, 
le Grand Ferrand, l’Obiou...

18  Les Costes (1050 m)

Sentier du bocage
 30 m - 3 km - 1h30  

Après Les Costes, en direction de Beaurepaire. 
Découverte du bocage de montagne : irrigation, 
haies, faune, flore… Panneaux d’interprétation.

19  Molines (1246 m)

Chemin du Roy 

 156 m - 2h30 AR  

Balade familiale le long du torrent en remontant le 
vallon jusqu’aux ruines du hameau du Roy. Essayez de 
repérer dans le lit du torrent, marbre blanc et orange 
que l’on retrouve sur les maisons de Molines.

Peyron Roux 
 384 m - 2h30 AR 

Du végétal au minéral, du bois de pins vers la roche, 
en direction de la cabane de Peyron roux.

Col de Font Froide 
 1384 m - 8h AR 

Longue montée vers le col, royaume de la roche, 
adopté depuis plusieurs étés par le Gypaète barbu, 
grand vautour ‘casseur d’os’.

Le Champsaur

Le Haut-Champsaur
20  Le Glaizil (920 m)

Le Chapeau de l’évêque
  640 m - 3h AR 

Randonnée dans la Forêt du Sapet menant jusqu’au 
Chapeau de l’évêque, petit sommet dominant 
la vallée du Drac avec point de vue sur les hauts 
sommets du Valgaudemar. 

Lesdiguières (871 m)

Circuit découverte
45 mn AR  

Découverte du site du Château de Lesdiguières et du 
village. Exposition sur l’historique du château dans le 
four du village.

21  St-Jacques (925 m)

Canal des Herbeys
 20 m - 1h AR 

Au départ du village, aller-retour le long du canal, sur 
le GR 50, en direction du Séchier. Vous cheminerez 
entre champs et forêt. 

22  St-Firmin (901 m)

Sentier découverte du Château fort
 210 m - 1h45  

Départ de la Maison de pays, au Pont des Richards. 
Panneaux d’information sur le château et le site. Circuit 
facile pour amateurs de vieilles pierres.

23  Aspres-les-Corps (970 m)

Tour de Grimaudais 
 190 m - 1h30 AR 

Balade jusqu’aux rives du barrage du Sautet. Point de 
vue sur la gorge et le lac du Sautet dans lequel se 
jette le Drac.

Les Sambucs
 650 m - 3h AR 

Randonnée vers la cabane pastorale des Sambucs 
en passant par les ruines du hameau de la Citadelle. 
Au-dessus de la Citadelle, profitez pour faire une 
pause pique-nique et admirer le point de vue.

Les Vachers (1530 m)

Sentier découverte des Vachers
 250 m - 1h30  

Au départ des ruines du village, abandonné dans 
les années 30, randonnée en forêt de hêtres et de 
chênes. Accès par St-Firmin-Col de l’Esparcelet.

24  St-Maurice (1010 m)

Les Six cabanes

 970 m - 6h  

Départ du parking en haut du village. Circuit vers ces 
abris de pierre en passant par les barres rocheuses 
et le bois de hêtres jusqu’à la cabane de Rochimont 
puis le sentier en balcon vers les six cabanes. 
Descente par la cabane de la Salette.

L’Ubac (960 m) 

Cabanes de Prentiq
 390 m - 2h30 AR 

Au départ du foyer de ski de fond de L’Ubac, suivre 
la direction Pont de la scie - Cabanes de Prentiq. 
Le long du torrent, le sentier vous mènera à travers 
la sapinière et les alpages jusqu’au hameau 
abandonné.

25  Villar-Loubière (1060 m)

Hameau des Peines
 300 m - 3h   

Ancien village des Peines bâti en belvédère au-
dessus de la vallée. Retour par Pont Canal et Les 
Arcisses.

Refuge des Souffles

 910 m - 5h AR  

En haut du village, suivre le GR54. Le sentier traverse le 
torrent puis serpente dans une longue pente et traverse 
les bois de hêtres et de mélèzes. Arrivé au refuge, 
possibilité de prolonger vers le lac Lautier par le Col des 
clochettes. Descente par la cabane de Lautier.

26  La Chapelle (1080 m)

Les Oulles du diable 
 200 m - 1h30  

Au départ de l’église, montez par la petite route 
jusqu’au village des Portes, traversez le village 
jusqu’au petit pont au-dessus des Oulles, fameuses 
marmites de géants. Le retour se fait le long du 
torrent impétueux. Attention, torrent dangereux !

Les Portes (1250 m) 

Navette/Cascade de Buchardet 
 120 m - 2h   

Du village typique des Portes et ses maisons aux 
toits de chaume, suivre la piste jusqu’aux ruines de 
Navette. Poursuite jusqu’à la cascade du Buchardet. 
Le retour s’effectue sur l’autre rive du torrent jusqu’au 
pont des Oulles, ces fameuses marmites de géants.

Lacs de Pétarel 

 900 m - 5h AR  

Montée dans le bois de hêtres et de mélèzes puis 
dans la lande à rhododendrons et bruyères. Au bout 
de cette traversée, on rejoint le sentier venant des 
Andrieux, autre possibilité de départ, puis montée 
dans les alpages jusqu’aux lacs qui reflètent l’Olan.

27  Gioberney (1642 m) 

Lac du Lauzon 
 400 m - 3h   

Au départ du chalet du Gioberney, prendre le sentier 
passant au-dessus de la cascade du Voile de la 
Mariée au milieu des rhododendrons. Merveilleux 
balcon face au Sirac ! Retour par le sentier provenant 
du refuge du Pigeonnier, descente jusqu’au 
Gioberney.

Refuge de Vallonpierre 

 800 m - 6h AR 

Départ du sentier du ministre (parking 800 m avant le 
Gioberney) en direction de Vallonpierre, en fond de 
vallon. Au pied de l’imposant Sirac, le sentier s’élève 
vers le refuge et son lac en de nombreux lacets.

Le Valgaudemar

Sabot de vénus

ChampoléonRefuge des Souffles‘Refuge du Xavier Blanc-Le ClotValgaudemar

Pic du Vieux Chaillol
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Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar
contact@champsaur-valgaudemar.com - 04 92 49 09 35

www.champsaur-valgaudemar.comRenseignements à l’Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar au 04 92 49 09 35 
Réservation sur mesure de toutes les étapes et services (port de bagages, roadbook) :   

service réservation au 04 92 49 08 80 ou resa@champsaur-valgaudemar.com

Randonnées itinérantes en liberté ou accompagnées
Un territoire préservé, des paysages très contrastés, des étapes en hébergements confortables et réputés pour leurs 
spécialités de terroir, les vallées du Champsaur Valgaudemar sont une véritable invitation au voyage à pied.  
Du printemps à l’automne, chacun trouvera un circuit à son niveau. 
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55 idées-rando, de vallées en sommets...

Toutes ces idées-rando sont 
flèchées... 

suivez les balises !

Farniente... Des sites agréables pour pique-niquer  et 
admirer le paysage (accessibles en voiture)

N’hésitez pas à vous renseigner auprès  
des offices de tourisme et bureaux d’accueil touristique  :
Ancelle 04 92 67 03 04

Chaillol 04 92 67 01 18

La Chapelle-en-Valgaudemar / Maison  
du Parc du Valgaudemar 04 92 57 11 11

La Fare 04 92 49 09 35 

Pont-du-Fossé / Maison 
du Parc du Champsaur 04 92 55 95 71

Orcières Merlette 1850 04 92 55 89 89 

St-Léger 04 92 67 00 23

St-Bonnet 04 92 50 02 57

Point Info Prapic 04 92 55 61 92

Des professionnels vous accompagnent...

Retrouvez les coordonnées des accompagnateurs en montagne sur champsaur-valgaudemar.com ou sur 
le guide pratique du Champsaur Valgaudemar.

3 carto-guides

(Champsaur, Haut Champsaur et Valgaudemar) vous 
permettent de vous déplacer au gré de vos envies, en 
toute liberté, sur un réseau d’itinéraires aménagés et 
balisés pour vous.

En vente dans les bureaux d’accueil touristique du 
territoire au prix de 7,50€ l’unité, 15€ le pack de 3.

Documentations complémentaires

- Les environs de Gap à pied (FFRP)

- Cartes IGN 

Les refuges

Les refuges vous permettent une immersion complète en  
montagne et un accès aux paysages uniques d’altitude.  
Lieux de convivialité et de rencontres, les refuges vous  
invitent également à apprécier et à respecter l’environnement. 

Chabournéou 04 92 55 27 80

Chalance 04 92 55 27 90

Le Clot - Xavier Blanc 04 92 55 27 90

Le Pigeonnier 04 92 55 27 82

L’Olan 04 92 55 30 88

Vallonpierre 04 92 55 27 81

Les Souffles 04 92 55 22 91

Le Tourond 09 82 21 60 76

Pré de la Chaumette 04 92 55 95 34

Prapic

Plateau de La Coche
Aire aménagée idéale pour pique-niquer dans les petits champs sous les mélèzes. Vue 
plongeante sur la vallée.

Plateau de Libouze
Au programme : pique-nique dans les prairies à l’ombre des mélèzes et contemplation du 
paysage.

Notre-Dame de Bois vert 
Coin tranquille pour un pique-nique. Possibilité de faire une courte balade jusqu’à la 
fontaine St Clair (5 min). Patrimoine et panorama exceptionnels.

Lac de Roaffan 
Au départ du village des Costes, une balade qui vous mènera jusqu’à un petit lac paisible 
agrémenté d’une table de pique-nique. 

Les Vachers 
Accès par la piste forestière où tables de pique-nique et tranquillité vous attendent.
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