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Vaucluse

Accès :
Depuis Gap, prendre la direction de Briançon par la N94.
Juste après le feu de Chorges, sortie Reallon. Traverser
une partie du village puis
De Grenoble...................... 135 km prendre à gauche la D9.
D’Avignon .......................... 207 km Traverser Saint Apollinaire
De Marseille .................... 207 km et au rond point suivant,
De Gap ............................... 34 km suivre la station de Réallon.

Une balade idéale pour les
débutants et les non sportifs.

Curiosité :

Génèse d’un flocon
Pour qu’un flocon de neige se créé, il faut trois conditions :
- La première est ce qu’on appelle un noyau de condensation. Ce sont de fines particules
flottant dans l’atmosphère. Elles peuvent être d’origine naturelle ou
industrielles.
- La seconde est de l’eau sous forme liquide ou gazeux.
- Enfin, la troisième, ce sont des températures négatives inférieures
à -3° celcius. Par solidification, l’eau vient se fixer autour du noyau de
condensation. Puis par inertie, le flocon devenant plus lourd que l’air
tombe au sol, pour constituer le manteau neigeux.
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Itinéraire :

Depuis le front de neige de Réallon, longer par la gauche le téléski de Courtier. L’itinéraire longe
celui-ci à une vingtaine de mètres.

Liassez
votre
véhicule sur
les parkings
de la
station

Vers le haut du téléski, obliquer vers la droite. Enjamber le ruisseau du ravin d’Aigue
Noire. La descente amène jusqu’au pied du téléski éponyme. Viser en face une
batisse. Ici et là des marques rouges et blanches signalent la présence du GR50.
Continuer en suivant ces précieuses indications jusqu’à rejoindre la piste de
Vaucluse (1h). A ce niveau prendre la piste à droite qui marque le retour. Préférez
marcher dans la neige fraîche à côté de la piste lorsque cela est possible.
A l’intersection suivante, au lieu dit «les Mallets», remonter à droite sur la piste
damée en gardant à l’esprit que des skieurs de fond peuvent surgir à tout
moment... Encore quelques encablures et revoilà le front de neige de Réallon.
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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 Pelle l Sonde
Trousse de secours
Couverture de survie l Carte
Lunettes de soleil l ARVA
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