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Le pic de Céüse

Accès :
Depuis Gap, prendre la D944a en direction de Veynes.
Après 8 Km, prendre la D118 à gauche vers Manteyer,
puis peu après le village, la
De Grenoble...................... 120 km D18 jusqu’à la petite station
D’Avignon .......................... 169 km de Céüze.
De Marseille .................... 190 km
De Gap ............................... 20 km

Superbe itinéraire en raquettes à
niege entre Alpes et Provence, sur
la montagne de Céüse.

Géologie :

Le synclinal de Céüse

www.eskapad.info

En géologie, on appelle synclinal un pli concave dont le centre est occupé par
les couches géologiques les plus jeunes. La montagne de Céüse domine le
sillon de Gap entre cette ville et La Saulce. C'est un magnifique exemple de
synclinal perché* de forme presque circulaire, presque entièrement ceinturé
par un crêt de Tithonique. Cette cuvette structurale
résulte de l'entrecroisement de deux synclinaux, l'un N-S,
l'autre E-W. Son coeur est occupé par de molles collines de
Berriasien, de Valanginien et d'Hauterivien. Toute sa
périphérie laisse voir, sous les éboulis, le substratum de
marnes du Jurassique supérieur, dans lequel est creusé le
large col ("seuil") de la Freissinouse, et qui forme le bord
ouest du sillon de Gap jusqu'aux approches de La Saulce.
Source : www.geol-alp.com
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Itinéraire :
Longer le front de neige par la gauche jusqu’au téléski des Marseillais.

Remonter à gauche le long de la piste sur la crête éponyme, et rejoindre ainsi le sommet des
Marseillais (arrivée du téléski). Redescendre légérement plein sud avant de remonter en visant

Parking à la
station de
ski de
Céüse

l’arrivée de deux téléskis. Prendre vers l’est jusqu’à un petit mamelon (côte 1849 m),
filer nord-est jusqu’au pic de Céüse point culminant de l’itinéraire. La partie
rébarbative étant terminée, place au spectacle. Ce sommet offre un panorama inégalé
sur les Ecrins, le Dévoluy et son pic de Bure, Sur Gap et la vallée de la Durance, le
massif des Monges, la montagne de Lure et le Mont-Ventoux ainsi que les Baronnies.
Continuer la randonnée en s’orientant sud-ouest. Descendre dans la combe
d’Aiguebelle où il n’est pas rare d’apercevoir le lièvre variable. A l’extrémité de celle-

ci, remonter quelque peu sur un autre mamelon (côte 1794m) afin de rejoindre la crête de
Lumineuse que l’on remonte plein nord jusqu’à son sommet. Là, continuer vers le nord-ouest
pour passer à l’ouest de la Barre (1). Ca passage hors du temps rejoint, après une courte
traversée en dévers, le vallon de la Manche que l’on descendra plein est. Au niveau de la forêt,
s’engager dans celle-ci jusqu’à rejoindre le pied du téléski de la Sapie.
Remonter

tranquillement

par

la

route

jusqu’à la station.
(1) Par condition nivologique défavorable,

préférer un retour station en prenant nord
est au sommet de la crête de Lumineuse.
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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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