Pié Fourcha, tour des villages abandonnés.

Le hameau de Saume Longe et à gauche la Grisonnière.
MASSIF: Pré-Alpes de Haute-Provence A

CARTE : iGN 3439 ET

ITINERAIRE: Digne les Bains en direction de Barcelonnette, à la Javie, prendre la
direction Prads Haute-Bléone, puis, un peu plus loin, la petite piste jusqu'à Saume
Longe, se garer juste avant la petite descente qui conduit au hameau à 1430 m.
Continuer la piste à pied et dans le virage prendre la piste 4x4 qui descend,
panneau indiquant "Vière" et balisage à la peinture jaune. On rejoint rapidement
un petit ruisseau que l'on va suivre, une passerelle nous permet de traverser un
autre ruisseau avant d'arriver au village abandonné de Vière ou ne subsiste qu'une
maison, une fontaine et l'ancienne église partiellement restaurée. Un peu plus loin
on arrive au torrent "le Galèbre", on descend un moment dans son lit avant de
retrouver le balisage jaune, un panneau indique "Pié Fourcha". On va remonter le
torrent sur la berge avant d'arriver à "Pié Fourcha", ou il faudra traverser le torrent
comme on peut en fonction du niveau de l'eau. Là encore il ne reste qu'une
chapelle partiellement restaurée et un grand abri récent. Continuer de longer le
torrent, à un moment toute trace disparaît et c'est dans le lit du torrent que l'on va
poursuivre, comme on peut, jusqu'à apercevoir un panneau sur la gauche près des
ruines de la bergerie de l'Imerée. De l'autre côté du torrent on trouve également un
balisage jaune, qui nous amène à un genre de col, toujours en suivant le balisage
jaune on débute une descente assez soutenue pour arriver au bord du ruisseau
dans le ravin de Tomples. Après une nouvelle petite montée on descend dans la
robine du ravin de la Pommeraie, puis on monte à nouveau pour arriver à un genre
de col au dessus du hameau de Saume Longe. Il ne reste plus qu'à descendre sur
le hameau et prendre la piste qui permet de rejoindre le point ou on a laissé la
voiture.
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Pié Fourcha, tour des villages abandonnés.
HEBERGEMENT: Rien de répertorié.

_ Dénivelé: 520 m ; Longueur 9 km boucle.

Dand le lit du Galèbre.
Mai 2019
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