
  Sommet de Cousson par Braïsse 1512 m
.

Le sommet vu de l'itinéraire de montée.

MASSIF : Pré-Alpes de Haute-Provence CARTE : IGN  3440 ET
 

ITINERAIRE: Juste avant d'arriver à Digne les Bains, prendre la direction de Nice
par la N 85 et, plus haut dans la montée dans le grand virage de la Braïsse prendre
la petite route à gauche, panneau indiquant Braisse et se garer 400 m plus loin sur
la droite emplacement pour 4 à 5 voitures à 770 m.

Continuer  sur  la  petite  route,  250  m  plus  loin  un  chemin  part  sur  la  gauche,
panneau  indiquant  le  Cousson,  balisage  à  la  peinture  jaune.  En  suivant  ce 
balisage le chemin se réduit peu a peu pour devenir un sentier évoluant en garrigue
dans d'ancienne moraines, avant de rentrer en sous bois. Montée vraiment douce
et  régulière  jusqu'à  1130  m  ou  on  descend  d'une  trentaine  de  mètres  avant
d'entamer une montée beaucoup plus raide cette fois en sous bois de hêtres. On
monte sous le sommet jusqu'à arriver au pied d'une petite falaise, près de laquelle
on monte sans difficulté pour déboucher sur le plateau aux "Estourons". On est une
centaine de mètres juste sous le sommet. Continuer la trace plein est, après une
petite montée on arrive à la chapelle de Saint-Michel de Cousson à 1469 m. Site
magnifique surplombant la vallée de l'Asse avec une belle vue sur les sommets
alentours. Prendre la crête plein ouest elle nous amène tranquillement au sommet
de Cousson à 1512 m, belle vue sur Digne. De là prendre la bonne pente plein
nord elle nous ramène au point ou le sentier arrive sur le plateau. Ensuite chemin
de l'aller.
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_ Itinéraire 13 km, 763 m de dénivelé positif.
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