
   Tete Dure en boucle 2629 m

Le sommet  vu de la cabane de la montagnette

MASSIF : Queyras-Ubaye           CARTE : IGN 3538 ET

ITINERAIRE: Briançon,  Barcelonnette,  Jausiers,  Larche  se  garer  au  centre  du
village près du cimetière au bord du torrent à 1880 m.

Prendre  la  petite  route  qui  longe  le  ruisseau  de  Rouchouse  en  rive  droite,  le
goudron disparaît avant d'arriver a un captage d'eau. on quitte la piste pour un
sentier, balisage du GR 5 et du GRP "Tour de l'Orrenaye", panneau indiquant Tête
Dure.  A 1890 m on laisse  le  GR au  niveau  du  "point  d'appui  1893",  panneau
indiquant Tête Dure 4,5 km. On monte dans un agréable vallon ou coule le ruisseau
de Rouchouse,  jusqu'à  une nouvelle  bifurcation  à  2108 m,  on  suit  le  panneau
indiquant le col Rémy, ce qui nous amène dans un vallon beaucoup plus large que
l'on prend vers l'est. Nouvelle bifurcation, on garde l'itinéraire du col Rémy jusqu'à
la cabane de la Montagnette à 2339 m. Le début de la montée se situe entre de
gros blocs derrière la cabane avec un balisage jaune. La montée est assez ardue
mais sans autre difficulté et on arrive assez vite au col Rémy à 2552 m. La montée
vers le sommet est barrée par un gros ressaut rocheux sur la crête, mais le sentier
nous le fait contourner par la gauche. Après une solide montée en prairie on arrive
sur la crête qui nous amène au large sommet à 2629 m, ou se trouve un panneau
sur l'historique du lieu.

De là des piquets avec le balisage jaune et rouge nous indiquent la descente, qui
débute par une large crête sur une ancienne moraine, ce qui nous amène sur une
petite piste, que l'on suit en direction de Larche que l'on aperçoit dans la vallée. On
la quitte rapidement (panneau en bord de piste) pour un sentier qui descend très
régulièrement en alpage d'abord puis en sous bois de mélèzes et nous amène près
des remontées mécaniques situées au dessus du village.
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_ Itinéraire pour le sommet  10 km, 850m de dénivelé positif.
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