
   Pointe Fine par vallon des Bachasses 2581 m

Le sommet  vu avant le Replat.

MASSIF : Queyras-Ubaye           CARTE : IGN 3538 ET

ITINERAIRE: Briançon, Barcelonnette, Jausiers, à la sortie du village en direction
de la  Condamine prendre  à gauche vers  le  garage Arnaud,  panneau indiquant
"cimetière".  Peu après le cimetière le  goudron disparaît  et  c'est  sur  une assez
bonne piste que l'on monte jusqu'à une ancienne bâtisse abandonnée à 1518 m,
nombreux emplacements.

Prendre la piste qui part vers la droite, on longe un ancien stand de tir, la piste
disparaît petit a petit en arrivant au captage d'eau sur le torrent dés Péous. C'est
par un sentier bien mouvementé que l'on commence a bien monter, les pieds dans
l'eau parfois, jusqu'à 1635 m ou le sentier devient plus civilisé, et monte en forêt de
pins.  On va progresser ainsi  sur  ce sentier qui  est  un formidable balcon sur la
vallée jusqu'au "replat" à 1932 m. De là prendre la vague trace qui part vers le
nord-est, on descend un peu pour traverser un petit vallon puis le cheminement se
fait moins marqué, et l'utilisation du GPS sera vraiment un plus On suit plus ou
moins la courbe de dénivelé, puis on monte un peu plus pour arriver sur un replat
avec une petite ruine, et un peu plus loin sur une trace mieux marquée une petite
cabane de berger à 2047 m. A partir de là, le sentier est plus visible et plus large
jusqu'à une piste pour 4x4 qui nous amène à une autre bergerie. On est au bas du
vallon de Bachasses, ou coulent quelques petits ruisseaux que l'on va remonter en
direction de l'ouest vers une large crête barrant le vallon. Le sommet est à gauche.
Pas de particularité ni de trace, on monte en alpage en visant le centre de la crête
en face de nous, plus à gauche le passage traverse une zone rocheuse difficile.
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Une cinquantaine de mètres en dessous de la crête on traverse une petite zone
rocheuse sans aucune difficulté. Arrivé sur la crête, il ne reste plus qu'à la suivre
vers l'est pour arriver au sommet. Une petite crête sous le sommet amène à un
point surplombant Jausiers. 

Retour par le même chemin.

Cet itinéraire peut servir de chemin de retour lorsque l'on fait le sommet par l'autre
versant.

_ Itinéraire pour le sommet  14 km, 1050m de dénivelé positif.
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