Carto CHEVAUCHee 2020
Jour 1
St-Léger-les-Mélèzes > St-Michel-de-Chaillol

20 km

+436 / -272 m

Jour 2
St-Michel-de-Chaillol > Orcières

22 km

+653 / -842 m

21 km

+758 / -759 m

JOUR 3
Orcières > St-Léger-les-Mélèzes

Le balisage :
Votre itinéraire est balisé équestre (peinture orange)
SAUF : JOUR 1 fin et JOUR 2 début : accès à Chaillol 1600 à partir des Marrons.
JOUR 2 étape du midi : accès au plateau de la Coche.

Légende :
tracé
tracé de la veille ou du lendemain

étapes du soir

étapes du midi

Descendre sur la Route du Barry vers le centre de Saint Léger les Mélèzes puis monter
vers la salle des Loisirs.Continuer en passant devant l’église et continuer tout droit sur
le « Chemin du Pin » puis sur le « Chemin de Pied La Poa ».
Descendre à droite sur la piste herbeuse en lisière de forêt (vue sur les montagnes de
Chaillol). Suivre le balisage équestre et descendre à droite sur un sentier en sous-bois
jusqu’au « Tou ».
La quasi-totalité des espèces qu’on peut rencontrer dans le Champsaur sont ici
présentes : aulnes, frênes, bouleaux, saules et, bien sûr, les résineux tels que le mélèze,
le pin sylvestre, le pin noir d’Autriche, les épicéas et les sapins.
Tourner à gauche en direction de « Bouscatu » (signifie « lieu boisé »). La piste, souple
et plane, longe du canal en offrant des tunnels de verdure ombragés.

Jour 1

Ce canal traverse la montagne sous
le Col de Manse et réapparaît près
du lac des Jaussauds, puis il poursuit
son cheminement jusqu’à Charance,
soit 12 km.
A « Bouscatu », suivre la direction de
l’ « Are » puis continuer tout droit en
direction du « Champ de Moïse ».
Au croisement avec la piste des
« Eyrauds », continuer à plat en face,
toujours en longeant le canal.
Au débouché sur la piste des
« Communs », tourner à gauche sur la
piste plane puis tout de suite à droite
sur un sentier qui descend et bifurque
à gauche. Le sentier débouche sur
une nouvelle piste, carrossable, dans
un virage aux « Communs ».
Continuer de descendre jusqu’à
« Grand Pièce » et là, tourner à
gauche sur la piste droite qui invite à
un galop avant d’arriver sur la route
D514. »
A la route, descendre à droite pour
rejoindre la D944 : la longer à droite
puis traverser et prendre le « Chemin
de l’Aiguillon » puis à gauche le
« Chemin du Drac » qui continue
en piste, Au bout, prendre à droite
(« Chemin du Parquet ») et à gauche
(« Route de Gouges, D473 »).
Au débouché sur la « Route de
Chabottes » tourner à gauche pour
le pique-nique collectif en face de la
base de loisirs du Pont du Drac.

Jour 1

Après la pause, franchir le Pont de Chabottes puis longer à droite la D43A Route de Chaillol jusqu’au « Moulin » : prendre le
« Chemin de Prés Vieux » sur une piste plane très confortable (canal de St Bonnet) jusqu’au « Moulin de Chabottonnes ».
Continuer tout droit jusqu’à Chabottonnes.
A Chabottonnes, monter à gauche puis à droite avant la fontaine en direction du gîte. Après la dernière maison, la piste
en lacets est d’abord large et carrossable puis évolue en sentier cabossé qui monte toujours (beaux paysages : prairies,
étang et le Palastre).
Le sentier rejoint une piste qui évolue en route sous St Michel de Chaillol. Tourner à droite avant l’église, passer devant le
cimetière et la fontaine (patrimoine remarquable) et continuer tout droit derrière un hangar sur une piste herbeuse.
Puis prendre à gauche le sentier de découverte d’art contemporain thématique « L’Arbrespin » qui démarre avec 3 petites
marches et comporte des portails contournables (et aisément manipulables).

Jour 1

A la sortie du sentier artistique, le chemin s’élargit et s’aplanit (belles vues sur les prairies et la chaîne de montagnes du
Vieux Chaillol).
A l’oratoire Ste Anne, prendre la route à gauche en direction des Marrons.
Aux Marrons, admirer les maisons de pierres (1845), la fontaine (en mélèze) et l’église qui sont superbement restaurées.
FIN DE BALISAGE EQUESTRE : Traverser les Marrons sur la « Rue de la Croix du Riou » , laisser l’école sur votre gauche
et franchir le Pont des Marrons puis tourner à droite (laisser le monument aux Morts à gauche).
A Chaillol Chef-Lieu, prendre à gauche vers la Station par la « Rue du Sarret » jusqu’à la fontaine. Monter à droite de la
fontaine sur le « Chemin de la Tour » et continuer de monter sur la route en face (et non « l’Impasse de Guirou »).
A 50 m environ, quitter la route en montant à droite sur un sentier (PR). Il s ‘élargit au delà du portillon et tourne à droite
avant le téléski (points de vue). Franchir un deuxième portillon derrière le rocher et continuer de monter le long de la
clôture. Arrivé sur la piste en haut du téléski, redescendre à gauche sur la piste verte « Le Chemin » jusqu’au Front de
Neige.

Jour 1

Jour 2

NON BALISÉ : Quitter le Front de Neige par le sentier qui descend du parking du Bella Vista jusqu’à la Route du Pinateau,
puis vers les terrains de tennis et le Chemin du Bramafan et traverser le hameau de Chaillol puis celui des Marrons (REPRISE
DU BALISAGE) et monter avant de traverser le Riou Mort. Au hangar, bifurquer à droite en direction de Famourou sur un
sentier en sous-bois qui atteint une piste herbeuse à prendre à gauche.
A Forest de Famourou, le chemin arrive sur une piste plus large : continuer à gauche en direction des Roranches. La vue,
splendide, se dégage sur les Aiguilles de Famourrou et le Palastre.
Attention : quitter la piste avant Le Frêne pour prendre un sentier qui descend à gauche vers Le Vernet et Les Roranches ! Au
Coulet puis au Vernet (où l’on franchit les portails d’un parc à vaches), suivre toujours la direction des Roranches.
Aux Roranches, admirer la Chapelle Saint Pancrace, l’oratoire, l’ancienne école...

Avant le four à pain, descendre vers L’Horte par les raccourcis signalés « Pied du Palastre » et quelques tronçons de route
puis remonter par Les Bonnets et Les Jalligons jusqu’à La Baumette.
Continuer ensuite sur la piste en direction des Richards sur le GR50. Traverser le Brudou à gué (passerelle tremblante) et
continuer ensuite sur le GR qui débouche aux Richards : à l’entrée, attention : cable aérien puis 3 marches et une barrière !
Traverser Les Richards (beau four, fontaine) et continuer en direction de La Coche (village charmant).

Jour 2

A la sortie de La Coche, continuer tout droit en direction de l’aire d’accueil et du plateau :
pique-nique au plateau de La Coche. ATTENTION ACCÈS NON BALISÉ
Après la pause, revenir sur ses pas jusqu’à l’embranchement du plateau et monter à droite sur
le PR. Au Robinet, bifurquer à droite en direction de Champoléon sur une belle piste herbeuse
et plane qui évolue en sentier étroit et sinueux descendant en sous-bois aux Ariés puis aux
Rolands où on retrouve la route.
Au Pied des Vignes (poubelles), tourner à droite et traverser le Pont des Eyrauds.

Jour 2

A la sortie du pont, tourner à droite et longer brièvement la route D944A.
Prendre à gauche la piste (GR 50) jusqu’aux Garnauds. Traverser et longer la D944 à gauche
puis, dans son renfoncement à droite,prendre la piste (GR50) qui longe le Drac Noir jusqu’au
gîte de Chauffarel (étape).

Jour 2

JOUR 3

Franchir le pont vert et partir à droite à La Martelle, le long du Drac Noir. Aux Trappes, traverser la passerelle puis tourner à
gauche sur le sentier qui monte en sous-bois le long du torrent d’Archinard en direction des Audiberts.
Au Pigeonnier, prendre la piste plane à droite : quelques trouées dans le bois permettent d’admirer le Grand Pinier, au dessus
de la station de ski d’Orcières-Merlette. Passer au pied du Rocher d’Arthouze, site de Via Ferrata, et aux Veyrets, espace
pastoral.

JOUR 3

Arrivé à Serre-Eyraud, charmant hameau superbement restauré, visiter sa ruelle principale pavée, sa chapelle, ses
maisons de pierres, ses granges en bois, ses fontaines en mélèze ou en pierres taillées, son cimetière typique, puis
admirer le panorama sur la Vallée du Drac (le Drac Blanc et le Drac Noir s’étant rejoints au pont de Corbière pour former le
Drac, affluent de l’Isère) et surtout la Falaise des Dauphins, le Plateau de la Coche, le Palastre et les sommets du Massif
des Ecrins : Vieux Chaillol, Aiguille de Cédéra et Sirac.
En continuant de monter sur la route, rejoindre le départ des téléskis de la station-village.
Le sentier en direction du Mourinou nous mène dans un paysage dédié aux activités forestières et pastorales et offre
encore de beaux points de vue sur la vallée du Champsaur.
Au Mourinou, continuer à droite sur la piste forestière, passer le gué du ravin de Combeyron, le portail, les éboulis puis
monter en direction de Combeau (Cabane de tante Yvonne) où la sensation d’espace et de liberté dans les alpages est
grisante !

Halte pique-nique libre, conseillée aux alentours de la rivière, les chevaux
attachés aux mélèzes, juste avant la cabane de Tante Yvonne.
Plus loin, à la Croix de Vire, la vue sur la vallée du Drac et tous les sommets
alentours est également un enchantement…
Ensuite, quitter provisoirement le GR50 pour prendre la piste VTT pour
descendre l’Abeille d’où on voit tout le bocage du Champsaur ainsi que la
Montagne de Faraut.

JOUR 3

La descente jusqu’à St Léger Les Mélèzes se fait par de larges pistes
forestières agrémentée de fontaines, toujours sur le GR50 jusqu’à La
Recula (qui signifie qu’à l’origine, ce quartier était le plus éloigné du
village). On y rejoint brièvement la route puis des pistes forestières menant
aux Ecuries des Ecrins.

JOUR 3

