
Croix de la Melle1421 m

La croix métallique et en fond le Grand Mourre. 

MASSIF: Pré-Alpes de Haute-Provence      CARTE : IGN 3441 OT

ITINERAIRE:  Sur  la  route  de  Dignes,  en  arrivant  de  Chateau-Arnoux,  et une
dizaine de kilomètre après Malijai prendre la D 17 à droite en direction de la vallée
d'Asse et la suivre jusqu'à Mézel sur la D 907. Traverser le village et 500 m plus
loin la rivière d'Asse. Encore 500 m après prendre de nouveau la D 17 à main
gauche direction Palus. Traverser le hameau, et continuer sur la petite route jusqu'à
Majastres que l'on atteint à 1150 m. Traverser le hameau et se garer juste après,
au dessus de la fontaine et se son grand bassin.

Traverser le village le sentier débute près de la chapelle, panneau indiquant la croix
de la Melle et balisage à la peinture jaune, jusqu'à rejoindre une piste au "Villard", à
1233 m. Un panneau nous indique de prendre le sentier, direction est, on descend
dans un petit  vallon,  pas de balisage au début  puis  de nouveau en jaune.  On
traverse le ruisseau du Clovion, puis on suit l'un de ses affluents jusqu'à traverser
une petite gorge avec cascade (s'il y a de l'eau), avant d'évoluer dans un alpage et
d'arriver à la Croix de la Melle à 1421 m. De là, direction nord, un panneau nous
indique le hameau du Poil, balisage à la peinture jaune, on arrive rapidement sur
une  piste  que  l'on  va  suivre,  toujours  dans  la  même direction.  peu  après  une
grande robine, on arrive sur une autre piste forestière, à 1322 m, que l'on prend en
direction du sud sur 100 m et que l'on quitte pour un sentier à main droite, balisage
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jaune, qui nous fait passer par une petite cascade et descendre dans un fond de
vallon, avant de remonter vers la sympathique fontaine du hameau du Poil que l'on
atteint à 1218 m. Prendre la piste qui descend du hameau et la suivre, panneau
indiquant Majastres, on traverse à nouveau à gué le Clovion à 1132 m avant de
remonter  au "Villard"  (on y  est  passé à l'aller).  Il  ne reste  plus  qu'à  prendre le
sentier qui redescend sur le point de départ.

DIVERS: Il n'y a que quatre maisons debout dans le hameau et une chapelle dont
la restauration a été entamée, mais semble au point mort.

HEBERGEMENT: Rien de répertorié.

_ Dénivelé: 580 m ; Longueur 9 km boucle. 
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