La Quigouret en boucle 1729 m.

Le sommet vu de Montbrand
MASSIF : Diois_Baronnies

CARTE : IGN 3237 OT

A

ITINERAIRE : De Grenoble en direction de Sisteron passer le col de lus La CroixHaute, Puis à l'entrée de La Faurie, prendre la petite route à droite qui traverse le
Buëch en direction de Montbrand se garer prés de la mairie ou du lavoir (point
d'eau) dans « Hameau de Forest » à 984 m.
Prendre la route en direction de Combefère, on coupe le grand virage en épingle par
un petit sentier, puis après le hameau du Courtil (lavoir dans le hameau) le goudron
s’arrête et c'est sur une bonne piste que l'on continue, guidé par un balisage à la
peinture jaune. Vers 1145 m la piste se transforme en sentier, après un petit gué et
nous amène rapidement au col du Tat à 1490 m. A partir de là plus de balisage ni de
trace, on monte à vue, direction nord pour passer au dessus du petit éperon rocheux
que l'on atteint à 1657 m. De là, le cheminement est plus aisé, et c'est sans difficulté
que l'on atteint le sommet à 1729 m. Du sommet on voit bien la ligne de crête que
l'on va suivre pour le retour. Débuter la descente pour arriver au point côté 1553 m
sur iGN, puis aprés être bien descendu on monte à la Pignée. Un peu en dessous
du sommet prendre à droite, à partir de là, la progression va être rendue plus
délicate par la densité de la végétation, descendre sur un genre de col à 1460 m,
puis monter sur le dôme à 1533 m, descendre à nouveau en suivant la crête,
monter sur les Brulots à 1520 m, puis descendre à nouveau sur un autre petit col.
Monter en direction des Banettes, et arrivant à la zone rocheuse sous le sommet
partir sur la gauche pour atteindre un genre de crête déboisé. Descendre en
direction du col de Montanit que l'on voit plus bas, en serrant sur la gauche pour
suivre une vielle clôture électrique, à 1324 m plonger à main gauche dans le petit
vallon que l'on suit depuis un moment, ou on arrive sur un bon chemin, il nous
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amène sans difficulté au col de Montanit à 1290 m. Prendre direction sud, le sentier
balisage rouge et jaune du tour de pays, qui nous amène sur une piste qui rejoint le
point de départ.
HEBERGEMENT : Rien de répertorié

_ Itinéraire boucle 11,5 km, 1030 m de dénivelé.

Vue sur le Dévoluy.
Avril 2018
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