Promenade 7 autour du Courradour à Peyresq
Carte: 3541 OT Annot - St André Les Alpes
Carte: disponible à Castellane sur la grande place chez le marchand de journaux. La carte est
nécessaire, le GPS n'est pas recommandé.
Départ de Peyresq (cartographie 7-1907)
Durée 4.5 heures

Caractéristiques de la randonnée:
-

Marches difficiles en hauteur, convient uniquement aux randonneurs expérimentés, aucune
hauteur ni peur de la profondeur

-

Chaussures de montagne strictement nécessaires

Itinéraire:
En voiture, quittez le camping en direction de St André Les Alpes puis suivez la D955 en direction de
Allos. Juste avant Thoraume Haute, prendre la sortie en direction de La Colle de St-Michel et de là vers
le village de montagne de Peyresq (impasse, une heure et demie de route au total). Se garer le long de
la route, la route de montagne est étroite.
Marchez vers le centre de Peyresq (plus de 1500 mètres), où commence un beau circuit autour du
Courradour. La différence de hauteur maximale de 700 mètres. Prenez des vêtements chauds, il peut
faire froid sur le plateau.
Important de trouver le chemin de Courradour. Après avoir quitté Peyresq, vous voyez la formation de
pierre ci-dessous. Ici, le chemin monte tout droit, puis il tourne à droite.

Ensuite, il n'y a plus qu'un chemin, suivez les marques de couleur sur les arbres et syntonisez
régulièrement votre route vers la carte où vous vous trouvez.

Le sentier monte en pente raide à travers une
forêt, il faut de bonnes conditions. Après une
montée raide, vous rencontrerez les moraines
d'un ancien glacier complètement recouvert de
verdure. En chemin, vous verrez les fleurs les
plus fantastiques.
Au bout de la moraine du glacier, un sentier de
montagne longe beaucoup de graviers. Au loin,
vous pouvez déjà voir le plateau avec ses
mousses multicolores et ses vues magnifiques.

Le chemin

Vous arrivez ensuite sur le haut plateau à plus de 2150 mètres d'altitude. Avec une belle formation
rocheuse au sommet, zoomez avec le téléobjectif!

En bas à gauche de la photo se trouve un poste.
Si vous le souhaitez, vous pouvez traverser
(suivre les messages) en direction de la bergerie
La Cabanne veille, consultez la carte !!

La promenade proprement dite, cependant, va à gauche pour revenir à Peyresq (consulter le plan).
En chemin, vous croiserez quelques troupeaux de
moutons. Un instant plus tard, une descente à
couper le souffle suit un sentier recouvert de
mousse.

