
  Hauteur (l') 1777 m.

Le sommet vu de la montée.

MASSIF : Pré-Alpes de Haute-Provence   CARTE : IGN  3442 OT
 

ITINERAIRE :  Sisteron,  Chateau-Arnoux,  Malijai,  Chateauredon,  Barrême, après
Senez quitter la D 4085 pour prendre à droite la direction de Blieux, après le village
continuer  dans  le  vallon  et  se  garer  près  d'un  panneau indicateur  au  bord  du
ruisseau à 965 m.

La randonnée débute ici, panneau indiquant le "Portail de Blieux" avec un balisage
à la peinture jaune, on traverse le ruisseau de l'Asse de Blieux par un petit pont,
contourne une propriété et le sentier commence à monter dans un petit bois dont
on sort assez vite pour arriver à un genre de petit col. De là, le sentier monte plus
vivement  pour  nous  amener  à  un  second  col  en  arête  dans  une  robine  (Très
boueux par temps de pluie). Un peu plus haut on aperçoit nettement le Portail de
Blieux, on passe par un petit champ ou se trouve un cairn sur la droite, et on quitte
le balisage, il  nous amène à deux autres cairns dans une zone de buissons ou
débute une trace qui monte en direction de la crête située au dessus. Un peu plus
haut dans la pente un autre cairn nous indique une autre trace qui, elle, part vers le
nord. En la suivant on arrive dans un alpage avec un grand ravin devant nous. On
descend un peu pour le contourner par la gauche en passant à la cabane de Peire
Naisse, près d'un ruisseau. Toujours sur cette trace on monte en longeant un autre
petit ravin, que l'on traverse vers la fin pour déboucher sur un genre de plateau ou
se  trouve  quelques  cairns.  Une  zone  rocheuse  semble  barrer  l'accès  vers  le
sommet sur notre droite. En suivant un nouveau ravin (nord-est) une bonne trace
nous fait franchir un passage sans difficultés qui nous amène au pied de la crête
finale, qu'il ne reste plus qu'à suivre jusqu'au sommet à 1777 m.
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  Hauteur (l') 1777 m.

Retour par le même chemin

_ Itinéraire  12 km, 820 m de dénivelé positif.
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