Col Marinet & Mary en boucle

2787 m

Le col Marinet vu du refuge bivouac de Marinet.
MASSIF : Ubaye

CARTE : IGN 3438 ET

A

ITINERAIRES :
Barcelonnette, Saint-Paul sur Ubaye, Maljasset, se garer au grand parking à l'entrée
à du hameau à 1910 m. Prendre la petite route qui traverse le hameau, passe
devant un bon point d'eau, puis après le hameau, prendre la piste qui descend au
bord de l'Ubaye et le traverse. Continuer la piste qui monte sous les mélèzes pour
finir vers 2045 m et se prolonger en piste, balisée rouge et jaune qui monte dans le
vallon de Mary. On suit cette direction jusqu'à arriver dans le vallon de Mary. A 2365
m on arrive à la bifurcation à proximité de la bergerie supérieure de Mary. On part à
main droite et on quitte le fond du vallon pour prendre le sentier qui monte direction
ouest. Montée soutenue, également balisée rouge et jaune, et vers 2540 m on arrive
au premier lac. En longeant ce lac en direction du sud on arrive au second lac,
beaucoup plus grand situé un peu plus bas, et le sentier continue vers le col que l'on
aperçoit, et que l'on atteint rapidement à 2787 m.
De là on passe en Italie et on descend sur un bon sentier pour arriver au col de
Mary à 2641 m. De ce point on bascule en France pour descendre gans le vallon de
Mary et rejoindre le sentier du début après la bergerie supérieure de Mary.
On peut également, en partant du col, tirer direction est, et visiter les lacs du Roure,
et ensuite descendre sur le sentier au dessus de la bergerie.
Hébergement :
Refuge bivouac de Marinet ® 2560 m.
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Col Marinet & Mary en boucle

2787 m

_ Itinéraire 16 km dénivelé 875 m.
Photo du haut, l'un des lacs de Roure et en bas le plus grand des lacs du Marinet.
Aout 2015
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