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RANDONNEE - Embrunais - REALLON

Accès :

Les aiguilles de Chabrières

Depuis Gap, prendre la N94 en
direction de Briançon. Traverser le
village de Chorges puis à la
De Nice ......................... 260 km sortie du village prendre à
De Marseille ................. 210 km gauche la D9. Quelques
D’Avignon ..................... 205 km kilomètres après SaintDe Gap .......................... 30 km Apollinaire prendre à gauche
en direction de la station
de ski de Réallon.

Vigie parfaite sur le lac de
Serre-Ponçon, le tour des
aiguilles de Chabrières offre
une randonnée de premier
choix !

A savoir :

www.eskapad.info

Le patou

Amis randonneurs !
Afin de respecter le travail des éleveurs et la quiétude des
troupeaux, merci de ne pas vous approcher des animaux et de tenir
vos chiens en laisse (si vous vous trouver dans une zone où leur
présence est autorisée).
Pour protéger leurs troupeaux contre les prédations dues aux loups,
chiens ou lynx, les éleveurs et bergers de cet alpage
utilisent des chiens de protection appelés Patous.
Ces chiens ont besoin de vous identifier. S’ils vous
approchent, contourner le troupeau ou arrêtezvous. Pour votre sécurité, adoptez un comportement calme.

LES AIGUILLES DE CHABRIERES - Hautes Alpes - EMBRUNAIS

Itinéraire :

Au front de neige de Réallon, prendre la piste à gauche du téléski du Courtier. Un

peu plus haut, couper un autre téléski, celui d'Aigue Noire.

Après

30 minutes de marche, vous atteindrez la balise Sous Font Guillarde située dans une longue

courbe à gauche

(1).

Prendre à cet endroit la piste à droite qui vous mènera jusqu’à une cabane sur

votre gauche

Parking au
front de
neige de la
station de
Réallon

(2). Ne pas y monter et continuer sur le sentier balisé avec de gros ronds

bleus. Celui-ci remonte le mélézin. Peu de temps après, au niveau de Pierre Rouge le
sentier se sépare

(3). Préférer celui de gauche en direction de la Brèche de Chabrières
A la cabane des Rougnous (1h30), traversez les alpages pour contourner par la droite
le Serriere de la Fourche (4). En période estivale le maître des lieux est le Patou.
Prendre soin d’adopter une bonne attitude. Désormais, le sentier est orienté sud-est
et les aiguilles de Chabrières se rapprochent. Le sentier se fait plus minéral et un peu

plus technique aussi. Il est possible de s'écarter sur la gauche du chemin pour aller

observer l'Oucane, curiosité géologique. Le passage de la brèche nécessite une attention

particulière mais sans difficulté majeure. Après la brèche, le sentier redescend vers le haut du domaine
skiable (télésiège de Chabrières) avec une belle table d’orientation (2h30). En contrebas de ce télésiège,
emprunter le sentier en crête sur votre droite. A la lisière de la forêt au «Serre du Mouton»
poursuivre sur le sentier en face (points

(5),

orange et bleu). Au niveau du lieu-dit la
Réserve, bifurquer à gauche. Enfin une
fois la piste forestière atteinte (GR50)

(6),

filer à gauche pour rejoindre la station de
Réallon (4h15).

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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