
-
Col de FurfandeCol de Furfande

RANDONNEE RAQUETTES - Quéyras - ARVIEUX

                  
Un fond de vallon parfois 
encaissé qui chemine dans la 
forêt et une vue incroyable 
depuis le col à 2500 mètres.

Accès :

Malgré les apparences, la neige à peine tombée se met à vivre et se transforme. Ce mélange de glace, d’air, et, en 
faibles proportions, d’eau et de vapeur d’eau constitue un mélange évolutif et polymorphe. Car au sein de cette 
couverture blanche et inerte, s’opèrent d’étranges et incessantes métamorphoses. La  neige est constituée d’un 
empilement de couches parallèles de flocons de différentes densités et séparées par des surfaces de contact  
nettement discernables. Chaque couche, correspondant à une chute de neige, évolue de 
façon à peu près homogène; elle a ses propres cristaux, caractéristiques du stade d’évolution 
auquel elle est parvenue. On connaîtra la vie d’un manteau neigeux à la lecture de ses 
couches successives : c’est le sondage battage.

Curiosité:
Neige et métamorphosesNeige et métamorphoses

Depuis Gap, aller jusqu’à Guillestre par la 
N94. Contourner le village et continuer sur 

la D902 jusqu’au croisement 
avec le col de l’Izoard. Tourner à 
gauche vers Briançon et  
remonter le col jusqu’au village 
d’Arvieux. Dans le village  

prendre une petite route à 
gauche et laisser votre 

véhicule selon l’enneige-
ment.

 De Nice ........................  310 km 
 De Marseille ................  253 km 
 D’Avignon ....................  260 km 
 De Gap .........................  80 km
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Depuis Arvieux remonter le torrent de Champ la Maison à l’ouest du village.  

Rester dans ce fond de vallon encaissé en longeant le torrent. Passer devant la bâtisse Champ La  
maison (1) jusqu’à atteindre le croisement des deux pistes. Là, continuer en face sur la pente assez 
raide pendant 50 mètres, puis viser plein sud une vielle croix en bois (2h). Continuer dans cette  

direction sur cette épaule jusqu’à la cabane du Plan du Vallon à 2010 mètres (2h30) (2). 
Poursuivre toujours plein sud. L’itinéraire en fond de vallon est évident jusqu’au col de 
Furfande à 2500 mètres (4h). 
Retour : Prendre l’itinéraire en sens inverse. Il est facile de réaliser de mini variantes 
pour le retour en  
suivant la piste fores-
tière par exemple (6h). 
 
En faire plus: Selon 

l’heure et l’état du manteau  
neigeux, il est possible depuis le col 
de Furfande de poursuivre vers le 
pic du Gazon à 2744 m. Pour cela 
remonter la crête à l’ouest du col, 
puis obliquer vers le nord. Compter 
2h de plus sur l’itinéraire.

Itinéraire :

COL DE FURFANDE - Hautes Alpes - ARVIEUX

L’itinéraire 
débute à 

Arvieux sur 
le GR58 

Equipement :
l Raquettes l ARVA 
l Pelle l Sonde 
l Carte l Boussole 
l Couverture de survie 
l Trousse de secours 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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