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Le col de Granon

Accès :
Depuis Gap, prendre la D94 jusqu’à Briançon puis la
D1091 jusqu’au la Salle les Alpes. A l’entrée du village
prendre à droite la D234,
De Grenoble...................... 114 km traverser le village de Villard
D’Avignon .......................... 311 km Laté. La route est généraleDe Marseille .................... 263 km ment fermée à la circulation
De Gap ............................... 90 km après le village.

Une sortie en raquettes à neige
d’envergure, mais au panorama
somptueux.

Curiosité :

Le 7ème Bataillon

Le 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins est l’un des trois bataillons de chasseurs alpins de l’infanterie de
l’armée de Terre. Il regroupe 1200 hommes et femmes installés au quartier de REYNIES à VARCES, à une
dizaine de kilomètres de GRENOBLE.
Unité de la 27ème Brigade d’Infanterie de Montagne, désignée brigade « d’urgence »
depuis les réformes de la Défense, le « 7 » est ainsi l’un des bataillons projetés sur les
théâtres les plus complexes et exigeants du fait de ses capacités et qualités de soldats
de montagne. Alliant traditions et technologies de pointe, le 7ème Bataillon de
Chasseurs Alpins s’appuie sur son passé prestigieux, mais ne regarde jamais en
arrière, fidèle en cela à sa devise : « de fer et d’acier ».
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L’itinéraire débute, selon l’enneigement au niveau de la première épingle de la route
menant au hameau des Tronchets.

sur environ 450 mètres avant de prendre à gauche un sentier menant
directement au hameau. Celui-ci se faufile au travers de la forêt et coupe la route
estivale à plusieurs reprises. Plus haut, traverser le hameau jusqu’à atteindre la balise

Suivre cette route,

Parking
possible
après le
village de
Villard-Laté

«Bergerie des Tronchets». Prendre la direction Nord-Ouest en longeant le torrent sur
votre gauche. On devine la route estivale sous le manteau neigeux. Suivre celle-ci vers

la bergerie du Grand Aréa. Peu avant celle-ci, bifurquer alors plein est de manière à
passer au dessus du bois du Villard. Atteindre les baraquements militaires pour

rejoindre le col de Granon juste au-dessus, point culimant du jour à 2404 mètres.
Une table d’orientation facilite la reconnaissance des sommets aux alentours.

Pour le retour, traverser à nouveau les baraquements
pour rejoindre la balise «le fort de Granon». Là,

prendre la direction du sud-est. Une belle descente
dans le vallon permet de rejoindre deux chalets
d’alpage. La forêt s’épaissit, mais l’itinéraire parait

évident. Il coupe une piste avant de rejoindre la

bergerie des Tronchets. Il ne vous reste plus qu’à
prendre le même itinéraire qu’à la montée, pour
rejoindre votre véhicule.
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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 la cause. Pour les secours composer le 112.

Equipement :

l Raquettes lPelle l Sonde
l Trousse de secours
l Couverture de survie l Carte
l Lunettes de soleil l ARVA
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