Col de la Traversette 2947 m.

Le col de la Traversette et à gauche l'Aiguille éponyme.
MASSIF : Queyras

CARTE : IGN 3637 OT A

ITINERAIRE: De Briançon prendre la N 94 jusq'à Mont-Dauphin, puis la D 947,
traverser Aiguilles, Abriès, Ristolas, l'Echalp, continuer la piste et se garer au grand
parking de la Roche Écroulée, à 1787 m.
Prendre le sentier qui débute sur le grand parking, panneau indiquant les belvédères
du Viso. Après une courte montée en sous bois on arrive au petit belvédère, puis on
traverse le torrent sur une passerelle, et on arrive sur la piste qui monte du parking,
à partir de là on évolue en alpage. On va suivre un bon moment cette ennuyeuse
piste pour arriver au belvédère du Viso à 2133 m. De là c'est par un sentier que se
prolonge la randonnée, balisage à la peinture jaune, on suit la direction du refuge du
Viso jusqu'à 2437 m ou on la quitte, puis au panneau peu après on prend à droite,
direction le col et le tunnel de la Traversette. Le sentier toujours bien tracé évolue
dans une zone rocheuse alternant prairie et rochers jusqu'à environ 2700 m ou le
sentier se prolonge dans un univers uniquement minéral sous la falaise qui conduit à
l'aiguille de la Traversette. C'est à 2900 m que l'on arrive à l'entrée du tunnel de la
Traversette. On continue encore un peu sur le sentier et on arrive au col ou se
trouvent quelques ancienne gravures sur le rocher, matérialisant la frontière avec
l'Italie. Descendre du côté italien, le sentier balisé rouge et blanc est assez escarpé
avec des parties de cailloux roulants sous les pieds, mais il nous amène sans trop
de difficultés à l'autre bout du tunnel. Une frontale, ou la simple lampe du téléphone
permet de franchir les 77 m, légèrement montant, du tunnel et de revenir en France.
Retour par le même itinéraire.
HEBERGEMENT: Rien de répertorié
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Col de la Traversette 2947 m.

_ Itinéraire 15 km boucle dénivelé 1200 m.

Le Col.
Aout 2018
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