Queyras trekking 6eme jour
Vallée : Vallée du Guil
Village/Station : Abries le Roux village
Difficulté :
Cœur :
Région : Hautes alpes

Présentation

▲

Si vous ne voulez pas faire 3 Km de route pour aller jusqu’au village d’Abriès, vous pouvez prendre le bus ou faire du
stop éventuellement.
A Abriès, vous pourrez vous ravitailler chez les commerçants du village qui sont nombreux.
Vous êtes prêts ? Alors c’est parti !

Pour trouver le chemin, il vous faudra traverser le pont face au village et vous diriger vers la chapelle qui se situe
un peu plus haut. Pour vous aider, de nombreuses petites niches sont visible depuis la route. Aujourd’hui, il faudra
vous ménager, car la journée sera longue. La montée en forêt est assez simple et si vous êtes silencieux, vous pourrez
croiser quelques chevreuils qui apprécient cet endroit. A Bertino, prenez votre courage à 2 mains, car la montée est
très raide pour accéder au lac du Grand Lans. Il faudra fournir un gros effort avant de voir ce magnifique lac peuplé
de truites. Un autre animal doit fréquenter ce lieu, une carcasse de mouton laissée à l’abandon témoigne du passage
du loup.
Le retour est plus tranquille et même paisible après le passage de la crête du Serre de l’Aigle. Vous traverserez tout
d’abord un vallon avant d'entrer dans le bois des Eygliers. La fin est proche et c’est tant mieux car la journée a été
dure mais agréable.
Vous passerez la nuit au village d’Aiguilles où vous aurez réservé votre gîte pour la nuit.
Attention, il y a beaucoup de patous sur ce parcours.
Cette randonnée vous permettra de découvrir le lac du Grand Lans. Elle vous fera découvrir également la crête et le
sommet du Serre de l’aigle.

Détails
Periode : toute l'année sous conditions
Temps : 07:00:00
Navette : Non
Longueur : 15 m ou km
Dénivelé-plus : 1134 m
Dénivelé-moins : 1195 m
Référence carte IGN : Carte 3637 OT.

▲

le départ se fait d'Abriès après le pont qui fait face au village en direction de la chapelle.........

Géolocalisation

▲

Géolocalisation : 44° 47' 24.00'' N 6° 55' 33.60'' E

Carte IGN

▲

