
  Montagne de Mouréen 2087 m

Le sommet vu du sentier. 

MASSIF : PA Haute-Provence CARTE : IGN 3440 OT

ITINERAIRE:   Digne, prendre la direction de Barcelonnette,  dans le village de la
Javie, tourner à droite et suivre la Bléone jusqu’à Prads Haute-Bléone. Après avoir
traversé le village prendre a droite et traverser la Bléone se garer dans le bas du
hameau de la Favière à la fourche avec la piste à 1110 m.

Prendre la piste qui part direction de l'est,  longue montée avec un balisage à la
peinture jaune. La piste se réduit petit a petit pour se transformer en sentier avec
des passage vraiment pentus, ce qui nous amène sur une autre large piste montant
de Prads. On suit cette piste jusqu'à 1783 m ou on prend la piste de gauche, qui
après  une  descente  d'une  cinquantaine  de  mètres  suivie  d'une  remontée  nous
amène à la cabane de Mouréen à 1771 m. On descend près du ruisseau, bien se
fier au balisage, il ne correspond pas au tracé de la carte iGN. On monte sur une
large crête jusqu'à 2010 m, ou l'on traverse le ravin à notre gauche. Suit une petite
montée en alpage ce qui nous amène à un genre de col à 2059 m. Le sommet est
juste un peu plus haut à 2086 m. On peut suivre la large crête direction nord-ouest
qui nous amène à la croix qui domine la Favière environ 110 m de dénivelé et 3 km
en plus.  Du genre de col  on descend direction nord-est,  ce qui  nous amène au
dessus du ravin du Jet des Eaux. Bien suivre le balisage jaune, la descente et la
remontée peuvent impressionner mais cela se fait  sans difficulté sur terrain sec.
Comme le montre le profil altimétrique vont se succéder la traversée de plusieurs
ravins, alternant montées et descentes fastidieuses, passage par la montagne de la
Selle à 2041 m. On passe au dessus de la cabane de la Selle puis traverser le ravin
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du coteau à 1963 m, passer en dessous de la cabane de Chanabaja, puis remonter
jusqu'à un point haut  à 2000 m. On va enfin commencer à descendre, lentement au
début puis de manière plus marquée en arrivant en sous bois. Toujours bien guidé
par le marquage jaune le sentier se transforme en chemin, puis en piste en arrivant
aux deux maisons du lieu dit le Serre à 1314 m. En suivant la piste on descend
tranquillement  jusqu'au hameau de la Favière ou on trouve la route que l'on va
suivre jusqu'au point de départ.

_ Itinéraire 22 km dénivelé 1450 m
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