Accès :

RANDO RAQUETTES - Hautes Alpes - LA SALLE LES ALPES

Les Tronchets

Depuis Gap, prendre la D94 jusqu’à
Briançon puis la D1091 jusqu’au la Salle les
Alpes. A l’entrée du village
De Grenoble ................. 114 km prendre à droite la D234,
D'Avignon .................... 311 km traverser le village de Villard
De Marseille ................ 263 km Laté. La route est généraleDe Gap ......................... 90 km
ment fermée à la circulation
après le village.

Belle escapade en raquettes à neige

vers le hameau des Tronchets et ses
espaces sauvages.

A savoir :

La réverbération

La neige réfléchit 85% des rayons ultraviolets, dont la proportion augmente de 10% à chaque
palier de 1.000 mètres d'altitude. Dans cet environnement, sans protection de l’oeil, c’est l’ophtalmie des neiges assurée. C’est à dire une brûlure superficielle de la surface oculaire. Pour la montagne, choisir
une paire de lunettes avec une très bonne protection solaire, car le soleil y est bien plus dangereux que sur une
plage ensoleillée. Nous conseillons des lunettes de soleil norme NF avec un indice de 3 ou 4 .
0= verre clair ou très légèrement teinté : Intérieur/Ciel voilé.
1= Verre légèrement teinté : Luminosité solaire atténuée.
2= Verre moyennement teinté : Luminosité solaire moyenne.
3= Verre foncé : Forte luminosité solaire.
4= Verre très foncé : Luminosité solaire exceptionnelle. Ne pas porter ces lunettes pour
conduire.
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Itinéraire :

L’itinéraire débute, selon l’enneigement au niveau de la première épingle de la route
menant au hameau des Tronchets.

Suivre cette route sur environ 450 mètres avant de prendre à gauche un sentier menant
directement au hameau (1). Celui-ci se faufile au travers de la forêt et coupe la route

Parking
possible
après le
village de
Villard-Laté

estivale à plusieurs reprises. Plus haut, traverser le hameau jusqu’à atteindre la
balise «Bergerie des Tronchets»

(2). Prendre la direction Nord-

Ouest en longeant le torrent

sur votre gauche. Plus haut,
on devine selon l’enneigement, l’emplacement de la

route d’été (3). Suivre celle-ci

vers le sud ouest puis le sud est de manière

à revenir sous le hameau des Tronchets.
Profiter du somptueux point de vue sur la

station de Serre-Chevallier et les hauts
sommets des Ecrins. Pour rejoindre votre

véhicule, reprendre en sens inverse le
même chemin qu’au départ.

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.

Equipement :

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

