RANDONNEE - Champsaur - PRAPIC

Le lac des Pisses

Depuis Gap, prendre la N85 en direction de
Accès : Grenoble.
Tourner à droite sur la D944 vers le
De Nice ............................... 271 km
De Marseille ..................... 217 km
D’Avignon .......................... 224 km
De Gap ................................ 40 km

col de Manse. Puis aller jusqu’au village
d’Orcières. A l’entrée du
village, continuer tout
droit sur la D474
vers Prapic. Il y a de
nombreux
parking
avant le
hameau.

Le
lac
des
Pisses
est
confortablement niché à 2510
mètres sous la protection du
Grand Pinier, le 3000 du coin.

Curiosité :

www.cilao.com

Le tombeau du poète
Joseph Reymond, enfant de Prapic et instituteur en Provence était un
compteur de talent et poète à ses heures. Après la guerre de 1878 il est
obligé de se recycler sur Paris, mais Joseph refuse. Il est révoqué par
l’académie. De retour dans ses montagnes, cet original et courageux décide de construire sa future et dernière demeure. Il creuse
et façonne son tombeau dans sa cabane estivale sous un énorme
rocher. Le 5 janvier 1978, les Prapicois procèdent à ses obsèques
conformément à ses dernières volontés.
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LE LAC DES PISSES - Hautes Alpes - PRAPIC

Itinéraire :
L’ampleur du parcours éloigne les foules. Vous serez
L’itinéraire
débute au
hameau de
Prapric

peu nombreux sur cet itinéraire.

Depuis Prapic prendre au nord le sentier en direction du lac des Pisses. Rapidement, le
chemin du tombeau du poète part à droite (30mn). Après sa visite, traverser le torrent par
le pont de bois pour reprendre l’ascension. Au niveau des premiers lacets,
continuer sur le chemin de droite (2H).
Enfin, après d’interminables lacets, le lac se dévoile au dernier moment (3H30). Mais quel
bonheur ! Continuer vers l’ouest sur un

sentier en balcon et de niveau. Cheminer ainsi
jusqu’aux petits lacs non loin des remontées
mécaniques de la station d’Orcières-Merlette.
Prendre à droite plein sud jusqu’au chalet
Joubert (5H). Bifurquer à gauche vers l’est.
Enfin au croisement suivant (6H) poursuivre à
gauche pour dévaler la forêt jusqu’à Prapic
(7H).

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 responsable 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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