
  Le Pichs (Le Nivoulet) 2575 m

Le sommet vu de la «Croupe» de Clot Rougier

MASSIF : Mercantour CARTE : IGN 3540 OT

ITINERAIRE:  Barcelonnette,  Uvernet Fours,  de là prendre la D 902 du col  de la
Cayolle,  et  se garer  sur  le  petit  parking à la sortie  du hameau de Fours  Saint-
Laurent à 1608 m.
Dans le centre du hameau, après la fontaine prendre la petite route qui descend
vers l'église, ou se trouve un autre point d'eau, se transforme en sentier en passant
devant  l'église,  balisage  à  la  peinture  jaune,  et descend  au  bord  du  torrent  "le
Bachelard" que l'on traverse par une passerelle. Le sentier balisé en jaune débute la
montée en traversant un petit ruisseau sur une autre passerelle, puis en le suivant
sur  300  m.  Ensuite  on  monte  en  lacets  assez  serrés  à  travers  les  bois
de mélèzes jusqu'à 2080 m, ou le sentier monte maintenant plus calmement et sans
lacet jusqu'à déboucher dans l'alpage, près de la bergerie du Talon à 2106 m.

De là on monte tranquillement sur un sentier qui s'oriente en direction ouest pour
arriver à un genre de petit col nommé Font de la Baisse sur la carte à 2308 m.
continuer jusqu'au col du Talon que l'on atteint à 2414 m. Du col, ou se trouvent de
gros rochers, les contourner par la droite, ou par le dessus, et suivre la crête qui
permet de monter à un premier sommet qui ne porte pas de nom sur la carte iGN à
2564 m. De là descendre sur la crête, un passage rocheux sans difficulté permet
d'atteindre un petit col. La trace continue, toujours sur la crête, pour arriver au petit
sommet marqué par un cairn à 2575 m.

On est au pied du Grand Cheval de Bois, mais la montée pour y accéder n'est pas
des plus évidente.

Hébergement :  Cabane de Pra Joly ® 2328 m.
 

  1\2 C:\Users\Mr Goujon\Desktop\Itinéraires\Mercantour\Mer_Pichs.odt

A

http://fred-38.e-monsite.com/pages/test/m/meleze/
http://fred-38.e-monsite.com/pages/topos/mercantour/grand-cheval-de-bois-rando-735-m-l-4-8-km-ign-3540-ot.html
http://fred-38.e-monsite.com/pages/refuges-cabanes-abris/mercantour/bergerie-du-talon.html


  Le Pichs (Le Nivoulet) 2575 m

_ Itinéraire : dénivelé 1100m, développement a/r 13 km.

Le cairn du sommet
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