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RANDONNEE - Queyras - SAINT VERAN

Accès :

Le Pain de Sucre

Depuis Gap aller jusqu’à Guillestre
puis suivre la direction de Château
Queyras que l’on traverse. A
De Nice ......................... 220 km Ville-vielle tourner à droite
De Marseille ................. 270 km en empruntant la D5. Enfin,
D’Avignon ..................... 260 km après Molines en Queyras
De Gap .......................... 100 km continuer sur la D205 à
gauche
jusqu’au
col
Agnel.

Depuis ses 3208 mètres, le
Pain de Sucre est certainement
le meilleur belvédère sur le
Viso.

A savoir : L’Edelweis

www.eskapad.info

Leotopodium alpinum
C’est la fleur des cimes. Ce n’est pas pour rien qu’elle est l’emblème
des guides de hautes montagnes.
On trouve l’edelweiss l’été dans les pelouses subalpines écorchés.
Mais, l’oeil du néophyte passera à côté d’un système complexe. En
effet, nous avons là, un assemblage de fins
capitules sphériques composés eux-mêmes de
minuscules fleures jaunâtres en forme de tube et
qui s’entoure de longues bractées laineuses
simulant ainsi une simple fleur.

LE PAIN DE SUCRE - Hautes Alpes - SAINT VERAN
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Itinéraire :

remonter

la

crête

nord

nord-ouest.

La

première

partie

est

régulière et emprunte une sente assez visible. Quelques cairns, signalent la bonne
direction. Puis, peu à peu, la pelouse alpine laisse la place à un sol sec et rocailleux.
Après 30 mn, il ne reste plus qu’à gravir le raidillon

(1)

qui mène à la crête

sommitale. Pour cela, suivre la sente principale émaillée de cairns, qui grimpe plus
ou moins en lacets. Veillez à ne pas faire rouler de pierres qui pourraient heurter

d’autres personnes en contrebas. Une fois la crête atteinte, s’installer confortablement à l’abri d’un rocher et s’enivrer du panorama. Qu’il est beau ce Mont Viso !

Pour le retour, prendre le même itinéraire en sens inverse.

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Chapeau
Carte l Trousse de secours
Lunettes de soleil
Equipement de pluie

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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