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Le pas d’Anna Falque

Accès :
Depuis Briançon prendre la route D1091, passer le col
du Lautaret (vérifier si ce dernier est ouvert) et tourner
à gauche à l’entrée de Villar
De Grenoble...................... 85 km d’Arêne en direction du
De Lyon .............................. 185 km «Pied du Col». A l’intersecDe Marseille ..................... 295 km tion, prendre la route à
De Gap ............................... 120 km droite jusqu’au gîte du Pas
de l’Ane.

Une balade en raquettes à neige
idéale pour les débutants à
consommer en
famille.

Curiosité :

La légende
d’Anna Falque
Il y a très longtemps, les gens voyaient parfois «lou foultrou», esprits follets aux
pouvoirs maléfiques accompagnés de leur jument. Anna Falque,
descendue fêter la St Jean au Pied du col, s’était vêtue d’une robe aux
couleurs très vives, malgré l’interdiction de sa
mère. Après une folle soirée, Anna rentra escortée
par une troupe de joyeux lurons. Au pied des lacets
du chemin appelé «les voûtes», une cavale apparut.
Tous purent l’enfourcher. Aussitôt, cette jument
bondit dans une grande flamme avec un ricanement
sournois, emportant à jamais la désobéissante Anna Falque et ses quelques amis.
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Itinéraire :

Depuis le gîte, longer sur quelques mètres la piste de ski de fond, et bifurquer à droite sur
l’itinéraire balisé par des panneaux représentant des raquettes.

Laissez
votre
véhicule
devant le
gîte du Pas
de l’Ane

L’itinéraire balisé traverse un grand bois de saule. Après seulement une centaine de
mètres, nous proposons de quitter le balisage pour un parcours plus sauvage. Pour
cela, obliquer sur la droite jusqu’à trouver le lit du torrent, la Romanche. Remonter
celui-ci en rive droite. Une fois l’étranglement atteint, les plus aguerris pourront
continuer jusqu’au pas d’Anna Falque. Mais cette dernière partie nécessite de maîtriser la progression en dévers.
Pour les autres, entamer le retour en serrant à droite le flanc de la montagne, ce
qui permet de faire une petite boucle.
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Equipement :

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