
  Clot Ginoux par Esparron 2112 m.

Le sommet vu du lac des Monges, et à gauche l'Oratoire. 

MASSIF : PA Haute-Provence CARTE : IGN 3440 OT

ITINERAIRE:  Sisteron juste avant la ville prendre la D 304 direction Valernes puis la
D 951 en direction de la Motte du Caire. Avant d'y arriver prendre la D1, passer
Clamensane, puis avant le hameau de Bayons, monter à Esparron la Batie, Prendre
a gauche avant  le  village puis  la  piste après le petit  pont  sur  le  ruisseau,  et  la
remonter jusqu'au parking situé avant le gué à 1352 m, lieu dit Ravin de Garnaysse.

Prendre la piste qui traverse le gué, panneau indiquant le lac des Monges à 4 km,
balisage à la peinture jaune. Vers 1450 m on laisse la piste pour un sentier qui part
sur  la  droite  et  après une montée en  sous  bois  on arrive à  une barrière  après
laquelle se trouve le grand parking. Un peu après le parking se trouve le lac des
Monges, nommé Esparron sur la carte iGN et ou on rejoint  le GR 6. Un sentier
permet de faire le tour du lac, à son extrémité se trouve le gite forestier des Monges,
et on voit les sommets de clot Ginoux et de l'Oratoire. On continue sur la piste avec
le balisage du GR et l'indication du col de Clapouse, après quelques virages, à une
fourche on quitte la piste pour continuer en sous bois jusqu'à 1600 m, on passe en
alpage et on aperçoit le col que l'on atteint à 1692 m. D'ici on va continuer vers le
nord avec toujours le balisage du GR en suivant la crête, passer le Clot de Nouvelle,
puis monter à la Laupie à 2025 m. Toujours en crête, mais vers le nord-ouest, on va
descendre jusqu'à 1950 m puis remonter pour arriver au Clot  Ginoux à 2112 m.
Toujours en crête on va descendre à la Baisse de Jas d'Ase à 1975 m puis remonter
pour  arriver  au sommet  de l'Oratoire  à  2072 m ou on abandonne le  GR. Partir
direction ouest, balisage jaune, panneau indiquant la Colle, c'est cette large crête,
en suivant une vague trace, que l'on va quitter peu a peu vers la gauche pour arriver
à un panneau, à 1842 m, indiquant le ravin de la Garnaysse. S'en suit une longue
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descente en sous bois pour arriver sur la piste forestière de Garnaysse. Il ne reste
plus qu'à suivre cette piste pour retourner au point de départ.

_ Itinéraire 17 km dénivelé 1070 m
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