
  Parrioune (la) 1636 m.

Le sommet vu du sentier. 

MASSIF : PA Haute-Provence CARTE : IGN 3441 OT

ITINERAIRE:  Digne  les  Bains,  Barrême,  N  202  direction  Saint-André  lés  Alpes,
quitter la nationale à Gévaudan, passer le pont et se garer sur le grand parking à
l'entrée du hameau  à 860 m ou se trouve une bonne fontaine.

Monter dans le haut du hameau par une rampe bétonnée, puis prendre a gauche
puis tout de suite à droite, on est sur un petit chemin que l'on quitte rapidement pour
un autre à droite. Avant d'arriver à un captage d'eau prendre un petit sentier a droite.
Bonne montée, puis la pente se réduit et on monte tranquillement en sous bois. A
1020 m on croise un autre sentier et la se trouve un panneau indiquant la Parrioune.
On va continuer sur ce bon sentier qui évolue calmement en sous bois. Vers 1250 m
on aperçoit  l'alpage conduisant au sommet.  Encore un peu de montée avant de
débuter  une  petite  descente  et  de  trouver  un  sentier  balisé  à  1350  m.  On  va
traverser un large zone ravinée ou les fossiles d'ammonites sont très nombreux. De
nouveau  un  panneau  nous  indique  la  Parrioune  plein  sud,  et  on  abandonne  le
balisage pour monter en sous bois en suivant une bonne trace et quelques petits
cairns. En suivant cette bonne trace on arrive rapidement en alpage. Rien de bien
compliqué on monte a vue vers le sommet que l'on atteint a 1686 m. Redescendre
vers le sentier balisé, un panneau nous indique Gévaudan, une bonne descente en
sous bois nous amène à la cabane des Aubarets ou se trouve une fontaine et un
petit  lac.  Derrière  la  fontaine  débute  un  sentier  avec  un  panneau  indiquant
Gévaudan, il évite la descente par la piste. Discret au début il s'élargit et descend
dans  un  profond  vallon  ou  coule  un  ruisseau  pétrifiant  qui  a  formé  de  belles
vasques. On arrive ensuite sur une piste dans le ravin des Gipyères, on la prend
dans le sens de la montée, à 964 m on reprend un sentier avec balisage jaune qui
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nous amène sur la petite route juste en dessous du hameau de Gévaudan.

_ Itinéraire 15 km dénivelé 800 m
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