
Montagne de Beynes 1601 m.

Les sommets vus de Digne.

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

ITINERAIRE: Sur la route de Digne, 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 se garer au col de la Croix à 870 m.

On est sous la barre de la montagne de Beynes, prendre la piste qui part dans sa
direction, panneau et balisage à la peinture jaune. On suit cette piste jusqu'à une
bifurcation "les quatre chemins", ou on continue tout droit, et on prend le sentier
dans le premier virage. On monte en sous bois jusqu'à arriver sur une nouvelle
piste qui nous fait passer à proximité de l'abri des Combes, et d'une petite source
un peu plus loin. On va suivre cette piste jusqu'à son terminus à 1180 m. De là le
sentier, même indication et même balisage, nous rapproche de la falaise, avant de
monter en dessous et de la franchir par un petit passage rocheux sans difficulté à
1310 m. On atteint rapidement la crête qui monte au sommet et c'est sans difficulté
qu'on y arrive à 1600 m.

Continuer le sentier en direction nord, panneau indiquant Beynes, balisage jaune,
on suit la crête, pour arriver en sous bois et réaliser une longue descente sous les
pins. On va alterner piste et sentier en direction de Haut-Vésicle puis montée et
descente vers les "quatre chemins".

Il ne reste plus qu'à prendre la piste qui nous permet de redescendre sur le col

HEBERGEMENT: Rien de répertorié.
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Montagne de Beynes 1601 m.

_ Dénivelé: 830 m ; Longueur 10 km boucle. 

Le sommet et la falaise du Cousson.
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