
  Tête de Cialancioun   3023 m

Le sommet en arrière plan, dans les nuages.

MASSIF : Ubaye CARTE : IGN 3438 ET

ITINERAIRE:  Barcelonnette,  St  Paul  sur  Ubaye,  Maljasset,  se  garer  au  grand
parking à l'entrée à du hameau à 1910 m. Prendre la petite route qui traverse le
hameau, passe devant un bon point d'eau, puis après le hameau, prendre la piste
qui descend au bord de l'Ubaye et le traverse. Continuer la piste qui monte sous les
mélèzes pour finir vers 2045 m et se prolonger en piste, balisée rouge et jaune. On
suit cette direction jusqu'à arriver dans le vallon de Mary . A 2365 m on arrive à la
bifurcation à proximité de la bergerie supérieure de Mary, et on continue le sentier
qui monte au col de Mary que l'on atteint à 2641 m.
De là on descend légèrement direction de l'est, une trace permet de s'approcher
d'une grande étendue constitué de grosses pierres, que l'on suit en montant et ou
on se dirige grace aux nombreux cairns qui la traverse. Cela nous amène à un large
couloir qui monte, presque en ligne droite au pas de Cilancioun que l'on atteint à
2910 m. De ce point on aperçoit le sommet à main droite. Prendre la crête qui monte
direction sud-ouest, ambiance minérale et aérienne, mais sans difficulté, qui nous
amène à un premier sommet à 3018 m ou une petite statue de plâtre est installée
dans un gros cairn avec un cahier ou l'on peut mettre un mot. Le sommet est juste
un peu plus loin et haut.
Pour le retour après avoir descendu le vallon sous le pas de Cialacioun, suivre un
petit vallon qui permet de joindre les lacs du Roure, puis de descente pour rejoindre
le GR utilisé à l'aller au dessus de la bergerie supérieure de Mary. 
Hébergement : 
Bergerie inférieure de Mary (abri) ® 2290 m.
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  Tête de Cialancioun   3023 m

 _ Itinéraire 9,5 km dénivelé 1108 m.

Photo  du  haut,
la  Statue  de  la
Sainte  Vierge
juste  avant  le
sommet,  et  ci-
contre  le  cairn
du sommet.
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