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RANDONNEE - Embrunais - LES ORRES

                 
Depuis ses modestes 2426  

mètres, le Méale est l’un des  

meilleurs belvédères pour 

admirer le lac de Serre-

Ponçon.

Accès :

Dianthus pavonius 
Identification: La corolle est faite pour attirer les papillons diurnes et 
dont la beauté ne laisse pas indifférent les humains. 
Habitat: Pelouses lacunaires, versants rocailleux 
jusqu’à 2500 mètres d’altitude. 
Distribution: Dans les Pyrénées et les Alpes du sud-
ouest.

www.eskapad.info

A savoir :
L’Oeillet négligéL’Oeillet négligé

Depuis Gap prendre la N94 vers 
Briançon. Traverser Chorges, 

Savines le Lac, puis à  
l’entrée d’Embrun tourner 
à droite en direction de la 
station de ski des Orres. 
Enfin, peu avant la station 

prendre à gauche vers 
les Orres chef lieu. 

Laisser votre véhi-
cule sur le haut du 

village. 

 De Nice .........................  275 km 
 De Marseille .................  222 km 
 D’Avignon .....................  250 km 
 De Gap ..........................   45 km



                
Au départ, une large piste forestière serpente à travers les prairies. Continuer sur cette piste et après 
être passé devant le panneau “Combe Noire” 1605m, aller jusqu’à l’aire de pique-nique qui se situe sur 
la droite (1). Là, prendre le chemin à droite qui remonte dans la forêt de Mélèze. 

A l’embranchement suivant, prendre à droite sur la large piste. A l’intersection  
suivante (2), suivre le panneau qui indique le Méale à 1H15. Enfin, vers le point de vue 
(3), prendre le chemin à droite qui mène jusqu’au pic. Pour le retour, prendre le même  
chemin qu’à l’aller pendant environ 20 minutes jusqu'au point (3). Au panneau, 
continuer cette fois-ci tout droit sur une sorte d’épaule. Prairies et sous-bois se  
succèdent. Une fois la piste de débardage atteinte, tourner à gauche (4). Puis après 
seulement trois minutes, prendre à nouveau sur la gauche un petit sentier (panneau 
Les Orres, St Sauveur). Dans la forêt 
prendre sur la gauche un chemin à 

peine visible sur les premiers mètres, 
juste après les trois panneaux indicateurs. Deux cents 
mètres plus loin, continuer sur la piste en face qui 
ramène au village des Orres (5H). 

Itinéraire :

LE MEALE - Hautes Alpes - LES ORRES

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.

Parking 

aux 

abords du 

vieux  

village des 

Orres

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