
   Clochuile 2257m

Le sommet vu du lac du Canard

MASSIF : Queyras-Ubaye CARTE : IGN 3438 ET

ITINERAIRE.  De  Gap  à  Barcelonnette,  après  le  Lauzet  et  avant  le  village  de
Méolans,  juste  avant  l'entée  de  la  carrière,  prendre  la  petite  route  qui  part  en
direction  de l'ouest.  Prendre  cette  route et  la  poursuivre  jusqu'à  1300 m ou le
goudron disparaît, continuer la piste et se garer à 1418 m, sur un replat, au lieu dit
les Clôts à proximité d'une vieille ferme qui surplombe la piste.

Du départ, l'itinéraire en direction du sommet est bien indiqué et un balisage à la
peinture jaune le confirme. Ce sentier monte de manière très régulière à travers les
bois de pins, et certains passages traversant un bas de falaise, à l'origine difficiles
ont été très bien équipés par les paysans de l'époque, avec des murets et parfois
des parties taillées dans le rocher. De nombreux plans de lavandes et de sarriettes
sont présents dans ce versant sud-ouest. A 1765 m on arrive dans une zone non
boisée, Roche Juan, ou une ancienne bergerie et un joli chalet privé permettent de
se ravitailler en eau fraîche. Au dessus du chalet le sentier repart dans un sous
bois de mélèzes, jusqu'à 1910 m ou on arrive dans un alpage, une nouvelle cabane
avec un point d'eau est disponible à 1941 m. Le sentier passe sur le côté,  et  au
panneau indiquant Louis XVI, continuer tout droit guidé par une trace. On est en
alpage, quitter la trace au bout d'un moment et monter en longeant un large vallon
par la droite. Le sommet est sur la gauche, on y arrive par une large crête à 2257
m.

Retour par le même itinéraire.
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_ Itinéraire pour le sommet  9 km, 820 m de dénivelé positif.
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