
   Pointe Fine 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 un garage, 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 de parking.

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  à  monter  de  manière
soutenue, 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. Un panneau sur la
gauche nous indique le retour par le passage délicat. On va continuer tout droit par
un sentier toujours agréable qui monte entre les mélèzes jusqu'à 2140 m ou on sort
de bois pour arriver au pied d'un pente très importante. Le sentier va suivre cette
pente. Sentier magnifique qui évolue au pied ce cette pente et au dessus d'un fort
dénivelé,  dans  des  roches  rouges  ou  noires.  Bien  que  sans  difficulté,  le
franchissement de cette zone d'environ 600 m de long peut être impressionnant, et
à éviter à tout prix par temps humide. Les derniers 200 m sont plus relax et nous
amènent au "Gite de Coste Belle" à 2375 m. On est en alpage sous la longue crête
sommitale. La rejoindre se fait sans difficulté pour nous amener au sommet à 2581
m.  Une  petite  crête  supplémentaire  nous  permet  d'avancer  sur  une  partie
surplombant Jausiers.

On redescend par le même chemin, en variante, arrivé au Replat, on peut prendre
le  sentier  qui  part  en  direction  du  sud.  La  traversée  d'un  couloir  d'avalanche
nécessite un pied sur et de ne pas craindre le vide. Ce sentier conduit à une piste
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qui descend au point de départ, balisage jaune tout le long.

_ Itinéraire pour le sommet  13 km, 1070m de dénivelé positif.
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