RANDO BIVOUAC - Hautes Ubaye - Maljasset

Lacs de Marinet

Depuis Barcelonnette, prendre
De Nice ............................... 267 km
la direction de Jausiers.
De Marseille ..................... 260 km
Traverser
successivement
D’Avignon .......................... 258 km
Jausiers puis la
De Gap ................................ 96 km
Condamine
Châtelard. Tourner à
gauche sur la D902.
A Saint Paul sur
Ubaye, prendre la
D26 jusqu’à Maljasset.

Prairies

fleuries,

lacs

secrets,

aiguilles

minérales,

vallons

Accès :

oubliés,

et peu

de

fréquentation !

JOUR 1 :

Itinéraire :

L’itinéraire

débute

en

rive

gauche

de

l’Ubaye

sur

le

haut

du

parking. Remonter le torrent de Mary en suivant le GR de pays. A la côte 2293 m,
on aperçoit la bergerie inférieure de Mary (2H).Continuer sur le GR et bifurquer à

e
Laissez votr
le
u
véhic
sur le
parking peu
avant
Maljasset

droite quelques centaines de mètres avant la bergerie supérieure de Mary. Juste
avant d’arriver aux lacs de Marinet, repérer l’emplacement pour le
bivouac (4H). Il est situé sous la magnifique aiguille Large dont la
pointe culmine à 2857 mètres.

Coordonnées GPS

de l’emplacement.

32T X: 330400 Y: 4937243
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RANDO BIVOUAC - Alpes de Haute Provence - Maljasset

JOUR 2 :
Longer

le lac principal de Marinet puis obliquer vers le nord

ouest, en direction du col Large. Au niveau du col (1H30),
descendre dans le vallon sous l’aplomb de l’aiguille Pierre André
espace privilégié des alpinistes. Prendre le petit chemin plein est.
Celui-ci dévale la montagne et rejoint sous la bergerie inférieur
Mary (3H) le GR de pays emprunté la veille. Il ne reste plus qu’à
rejoindre le parking de Maljasset en suivant le GR (4H).

Equipement :
l
l
l
l
l
l

Tente l Duvet
Carte l Trousse de secours
Lunettes de soleill Sac à dos
Equipement de pluie
Chapeau l Veste Polaire
Réchaud

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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