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RANDO RAQUETTES - Hautes Alpes - MONETIER LES BAINS

Chapelle Saint Anne

Gap, prendre la D94 jusqu’à Briançon
Accès : Depuis
puis la D1091 jusqu’au Monêtier les Bains. De
De Grenoble ................. 104 km
D'Avignon .................... 302 km
De Marseille ................ 273 km
De Gap ......................... 100 km

Admirez le massif des Ecrins lors de
cette balade en raquettes à neige.

Grenoble la D1091 jusqu’à
Bourg d’Oisans puis jusq’au
col du Lautaret en vérifiant
que celui-ci soit ouvert.
Continuer jusqu’au Monêtier
les Bains.

Curiosité :

Le lièvre variable

Lepus timidus
On l’appelle aussi le Blanchot. Son mimétisme avec la neige l’hiver et le gris de la
rocaille l’été lui permet de passer inaperçu auprès de ses
prédateurs. Il s’éconimise ainsi beaucoup d’énergie. Mais il est
bien là. En raquettes à neige nous apercevons régulièrement ses
empreintes caractéristiques. En hiver il se nourrit principalement
de bourgeons, des écorces, des rameaux ligneux (avec une
préférence pour les saules et les rosiers) et parfois en période de
disette des aiguilles de résineux.
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Itinéraire :

Depuis l’arrière de l’église, remonter les quelques ruelles afin de rejoindre le versant à l’adret.
Prendre la route de Puy Chevalier pouvant être déneigée selon la saison (1). Après les
Parking
possible
tout
autour du
Monêtier

derniers chalets, l’itinéraire se faufile entre les églantiers sur lesquels s’acrochent les
cynorrhodons. Au niveau du poteau indicateur «Cime des Conchiers» (2) prendre
l’itinéraire à gauche. Celui-ci mène jusqu’à un torrent qu’une passerelle permet de

franchir aisément. La montée se fait au milieu d’anciennes terrasses de culture.
Rapidement, une ferme est atteinte (3). Continuer au delà de cette batisse vers

l’ouest. Rejoindre un rocher caractéristique quelques centaines de mètres plus loin.
Là, viser la chapelle Saint Anne en contrebas. Au niveau de la chapelle entamer la

descente vers le sud est, de manière

à retrouver l’itinéraire emprunté à

l’aller. Il ne reste plus qu’à rejoindre

le village de Monêtier les Bains.

Carte IGN - 3536 OT
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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Equipement :

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