RANDONNEE - Champsaur - CHAILLOL

Le canal de Malcros

Depuis Gap prendre la N85 vers le col Bayard,
Accès : puis
tourner à droite vers le Col de Manse sur la

Randonnée familiale le long d’un

D944. Rejoindre Saint Julien en
De grenoble ..................... 99 km Champsaur par la D944, puis D112 et
De Marseille .................... 202 km
enfin la D215. Rejoindre
D’Avignon ...........................199 km
ensuite la station de
De Gap ................................39 km
ski de Chaillol par la
D243.

ancien canal qui offre une vue

A savoir :

dominante sur le Champsaur.

www.cilao.com

Le chardon penché

Carduus nutans
Présent le long des chemins ou terrains vagues, son nom provient de ses capitules
solitaires qui ont tendance à pencher. Ses feuilles découpées et laineuses sont très
épineuses. On trouve le chardon penché à l’étage montagnard et subalpin
essentiellement pendant l’été. Il s’agit d’une plante assez
commune sans statut particulier. De nombreux insectes s’y
posent régulièrement dessus, facilitant ainsi leur observation, tout
comme les petits passereaux qui se nourrissent des graines de
chardon penché dès que celles-ci murissent.

www.eskapad.info

LE CANAL DE MALCROS - Hautes Alpes - CHAMPSAUR

Itinéraire :
Depuis le parking, reprendre la route en sens inverse puis emprunter la première route à droite.
Après 200 mètres, quitter celle-ci dans le virage en épingle à cheveux et remonter une dizaine de mètres
pour rejoindre le canal de Malcros. Peu avant, observer les marmottes qui ont élu

Parking
devant le
télésiège à
l’extrémité
n
de la statio

domicile dans le gros pierrier.
Poursuivre vers l’ouest le long du canal sur un sentier tout en balcon qui offre une belle
vue sur une partie du bocage du Champsaur. Vous franchissez des zones d’élevage,
aussi prenez soin de bien refermer les différents portillons en bois après votre passage.
Peu à peu, les prairies laissent place à une belle forêt de mélèzes. Au croisement,
poursuivre en direction de la ferme de Coquette que l’on aperçoit en contrebas.
Entamer une courte montée dans la forêt en direction de Peyre Gerle par le sentier à

droite. L’été, la fraicheur du sous-bois est la bienvenue. Couper une piste et terminer l’ascension en
suivant le Clos Chenu. Le paysage s’ouvre à nouveau et laisse place à quelques pistes de ski. Le Clos
Chenu marque le point le plus haut de cet itinéraire (1760m). Continuer sur la large piste vers l’est,
celle-ci

ramène

jusqu’au

pied

du

télésiège et du parking par une
descente assez douce. Et si vous
entendez

des

cris

stridents

provenant du ciel, c’est que l’aigle
rode !

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Chapeau
Carte l Trousse de secours
Lunettes de soleil
Equipement de pluie

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsables dans
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes.
Pour les secours composer le 112.
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