
Vieux Chaillol 3163 m

Le sommet vu du col de Côte Longue

MASSIF : Ecrins/Champsaur CARTE : IGN 3437 OT
 

ITINERAIRE: Grenoble, la Mure, Corps direction Gap, Saint-Bonnet en Champsaur,
station de ski de Chaillol 1600 m.

Du petit parking à l'extrémité est de la station, prendre la piste forestière qui suit le
vallon jusqu'à une réserve artificielle d'eau, cette partie est balisée GR. De ce point
prendre le sentier qui monte en sous bois balisage à la peinture jaune, puis, un peu
plus loin en alpage, traverse le vallon en direction nord-est, vers 2000 m on rejoint
un sentier  que l'on prendra à droite  direction est.  Ce sentier  suit  la  courbe de
dénivelé  pour  la  traversée  dans  le  cirque  du Rocher de  Chevalet,  traversé  par
quelques petits torrents créant de petites cascades. Vers 2000 m on arrive à un
nouveau sentier, c'est le GR qui monte de la station, et que l'on pourra emprunter à
la descente pour faire une petite boucle, à gauche, la montée qui nous conduit au
col de la Pisse à 2358 m. De là on aperçoit le sommet et le sentier qui part nord-
est, suit un moment un vieux canal en pierre semi-enterré, aujourd'hui abandonné,
pour s'approcher et longer la crête qui conduit à la cabane des Parisiens à 2695
m. De là le sentier n'est plus balisé, il se prolonge en suivant la crête en se guidant
à vue sur le sommet et grâce à quelques cairns.

Pour le retour, même itinéraire ou prendre le GR, sous le col de la Pisse, qui rejoint
la station de Chaillol 1600.

Hébergement : Rien de répertorié
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Vieux Chaillol 3163 m

Le canal couvert

__Itinéraire pour le sommet  8 km, 
1606     m de dénivelé positif.

      La  « vague » croix du sommet
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