
Sommet et tour du Cousson 1516 m.

Les sommets vus de Digne.

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

ITINERAIRE: Digne les Bains, dans le centre ville prendre la D 20 puis la D 120 en
direction d'Entrage et se garer soit à l'entrée du village soit sur le grand parking
près de l'église à 960 m.

Prendre le GR qui débute par une piste près de l'église ou se trouve une fontaine,
panneau indiquant le Cousson, et balisage rouge et blanc. La piste se transforme
rapidement  en  sentier  pour  nous  amener  au  Pas  d'Entrage,  à  1215  m  à  une
intersection. A droite le sentier du retour à gauche, celui qui va nous amener après
une montée en sous bois à un genre de col à 1407 m. Sur la droite on monte pour
arriver  sur  la  large crête  ou se trouve la chapelle  Saint-Michel  de Cousson au
bord d'une haute falaise dominant la vallée de l'Asse. En suivant la large crête on
arrive au premier sommet à 1517 m. De là une descente soutenue nous amène à
un genre de col, et en face se trouve l'autre sommet de Cousson que l'on atteint
après une courte montée dans la garrigue à 1516 m. Du sommet redescendre au
pied  ou  on  va  reprendre  le  GR,  panneau  indiquant  le  Hautes-Baties.  Forte
descente pour nous amener à la fontaine des Hautes-Baties,  simple maison en
ruine.  Continuer  le  GR  sur  une  piste  puis  en  sentier  en  sous  bois,  panneau
indiquant le "Pas d'Entrage". On alterne piste et sentier pour nous faire remonter,
au  point  croisé  lors  de  l'aller.Il  ne  reste  plus  qu'à  redescendre  sur  le  village
d'Entrage.

HEBERGEMENT: Rien de répertorié.
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Sommet et tour du Cousson 1516 m.

_ Dénivelé: 910 m ; Longueur 11 km boucle. 

La chapelle Saint-Michel de Cousson.
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