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Le GR5 DE CHATEAU-QUEYRAS A SAINT-ETIENNE DE TINEE :

Notre aventure débute le 19 juin 2014 avec un aller et retour prévu initialement par le train mais une
grève de la SNCF nous oblige à en revoir toute l’organisation et finalement nous partons avec trois
voitures, la première conduite par Jean-Luc avec Cécile, Louise-Marie et Richard, la seconde conduite par
Hubert avec Monique, Colette et Martine et la troisième conduite par Michel avec Jean, Roberte et moi.
Une halte en cours de route nous permet de pique-niquer sur les bords du lac de Serre-Ponçon.

Les deux autres voitures ayant préféré partir en début d’après-midi, nous nous retrouvons à Ville-Vieille
où nous faisons étape pour la nuit au gîte-auberge « les Astragales ». Trois chambres ont été réservées
pour les trois couples. Michel et Jean dormirons en dortoir et nous, les quatre filles, dans une même
chambre.

Après un bon petit déjeuner à l’auberge, nous laissons les voitures à Château-Queyras, point de départ de
notre périple.
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Nous avons 13 km à parcourir jusqu’à Ceillac, berceau de l’itinérance dans les Alpes puisque c’est là que
Philippe Lamour a impulsé le développement d’une pratique ludique de découverte des Alpes à pied, au
bénéfice des populations locales, en créant l’association Grande Traversée des Alpes, homonyme de
l’itinéraire qu’elle a pour mission de développer. Le relief du Queyras et son développement touristique
se prêtent en effet particulièrement à la pratique de la randonnée pédestre en itinérance. Notre dénivelé
positif pour la journée est de 950 m et négatif de 650 m.
De Château-Queyras, l’itinéraire remonte sur le versant d’en face en rive droite du torrent de Bramousse
puis rejoint la route dans un lacet pour la laisser au lacet suivant, au niveau du hameau de Pré Premier.

Il poursuit dans la combe, rejoint la crête qui domine le ravin de Ruine Blanche pour continuer à flanc de
pente sous les pointes de la Selle et de Rasis avant d’atteindre le col Fromage à 2301 m d’altitude.
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Du col, le sentier plonge en rive droite du Ravin de Rasis pour rejoindre Le Villard (altitude 1840 m) et la
chapelle Sainte-Barbe avant d’arriver à Ceillac à 1639 m d’altitude.
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A l’auberge « Les Baladins », trois chambres ont été réservées pour les couples et un dortoir pour les
célibataires.
.

Pour la journée du vendredi 21 juin, c’est un parcours de 13 km qui nous attend avec un dénivelé positif de 1060m
et négatif de 900m, une superbe étape puisqu’elle permet de quitter le Queyras pour basculer en Ubaye, avec les
Pics de la Fond Sancte en ligne de mire. On quitte les reliefs « doux » pour découvrir les hauts sommets de
l’Ubaye, plus minéraux.
De Ceillac, l’itinéraire suit la route au sud qui remonte dans le vallon de Chaurionde. Au niveau du hameau de la
Rua des Reynauds, nous suivons la route de droite au plus près du torrent de Melezet pour monter abruptement
sous la croix du Signal.
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Puis, nous passons au-dessus de la Cascade de la Pisse pour atteindre progressivement le lac Miroir.

Le sentier passe sous le téléski de Sainte-Anne, à la chapelle et au lac du même nom.
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La dernière montée jusqu’au col Girardin (Altitude 2699m) se fait sous les pics de la Fond Sancte.
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Du col Girardin, nous descendons sur la cabane de Girardin pour traverser ensuite le torrent des Séchoirs et
atteindre la vallée de la Haute Ubaye que l’on remonte quelques centaines de mètres jusqu’au hameau de Maljasset.
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Le refuge de Maljasset nous attend avec son grand dortoir pour tous.

De Maljasset, l’itinéraire suit la route D25 jusqu’aux ruines du Chatelet.
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On prend alors la route de gauche pour franchir de pont du Chatelet (ou pont du Diable, très impressionnant) et
traverser l’Ubaye.

Cette étape de 12 km suit la route de la Haute Ubaye et nous offre une vue époustouflante sur les sommets qui
bordent le flanc sud du Queyras : Pics de la Fond Sancte et Pic de Panestrel.

Nous arrivons à Fouillouse suffisamment tôt pour le pique-nique au bord de l’eau.
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Le refuge « Les Granges » est confortable et nous en profitons pour nous prélasser.

L’étape du lendemain traverse la Haute-Ubaye… univers minéral des plus tourmentés. Les sommets dépassent ici
facilement les 3000m ! Au pied du magnifique Brec de Chambeyron (3 412m d’altitude), l’itinéraire de 13 km (740
m de dénivelé positif et 920m de négatif) remonte le vallon de Plate Lombarde, en rive droite du Riou de
Fouillouse pour passer aux ruines du fort de Plate Lombarde et atteindre le col du Valonnet à 2524m..
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Il traverse un petit plateau agrémenté de lacs asséchés avant de rejoindre le col de Mallemort et ses
baraquements militaires (superbe vue depuis les batteries situées au-dessus du col) puis de redescendre vers
Larche, dernier village qui garde le passage vers l’Italie.
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Beaucoup de marmottes dans ce vallon sauvage… !
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Le sentier descend ensuite au lac du Valonnet Supérieur, puis au lac du Valonnet inférieur. La promenade est très
agréable entre ces deux cols dans des univers minéraux et humides.

Le sentier quitte ensuite la direction de Saint-Ours et le GR de Pays pour prendre plein sud en direction du col de
Mallemort.
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Nous passons les baraquements de Viraysse juste avant le col.
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Puis nous redescendons le chemin qui serpente jusqu’au hameau de Larche.

Le gîte auberge du Lauzanier à Larche nous offre un agréable confort avant l’étape suivante de 20 km , 1000m dé
dénivelé positif et 800m de négatif.
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De Larche, l’itinéraire suit la route du camping des Marmottes puis continue, traverse l’Ubayette … nous
l’effectuons en taxi … ! pour atteindre le parking du Pont Rouge qui marque l’entrée dans le Parc National du
Mercantour.

Le sentier s’oriente plein sud pour poursuivre sa course parallèle à l’Ubayette jusqu’au lac du Lauzanier.

18

Nous atteignons le lac de Derrière la Croix à 2428m d’altitude.
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… et le Pas de la Cavale à 2671m. Ce secteur particulièrement sauvage et préservé nous réserve des panoramas
fantastiques avec le sentiment d’être quasiment seul au monde, dans des montagnes que l’homme a apprivoisées
mais qui conservent leur caractère authentique et sauvage.

La descente dans le Salso Moréno débute assez raide pour ensuite devenir plus douce.
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Un peu de repos dans le Salso Moréno car il faut remponter environ 200m de D+ jusqu’au col des Fourches

Et atteindre le camp des Fourches (baraquements militaires).
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De là, le sentier coupe en descendant les lacets de la route du col de la Bonnette jusqu’à Bousièyas.

Nous arrivons à l’auberge de Marius à 1883m d’altitude pour nous retrouver autour d’un pot bien mérité.
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Mais hélas le temps se gâte…. Et la crête frontalière avec l’Italie, point culminant du secteur, a le défaut
d’accrocher les nuages . Nous ne verrons donc pas le spectacle des sommets majestueux avec déjà l’appel de la
grande bleu qui sonne aux oreilles… !

Les derniers kilomètres du lendemain seront parcourus par la route jusqu’à Saint-Etienne de Tinée
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Et comme tout a une fin, nous nous retrouvons le 26 au matin pour attendre le taxi qui doit nous ramener à notre
point de départ, là où les voitures nous attendent pour rentrer à Montpellier.

Arrivés à Château-Queyras, notre dernier pique-nique est bien confortable… !

Un grand merci à tous ceux qui se sont investis dans la préparation de ce séjour particulièrement
réussi et à bientôt pour de nouvelles aventures .…. !
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Annie

