
 

PNR Queyras
En partenariat avec 

OTI du Guillestrois et du Queyras

Entouré  de  sommets  mythiques  du
Queyras, vous ne saurez plus où donner
de la tête.

Du mélézin au mélézin en passant par les champs dorés de

graminées, les riches zones humides, les déserts rocailleux…

ce  sentier  vous  fera  voyager  dans  mille  paysages.  Ne

manquez pas les superbes vues sur le Bric Bouchet, le Bric

Froid, le Pelvas et le Mt Viso.

Infos pratiques

Pratique : À PIED 

Durée : 6 h 30 

Longueur : 18.2 km 

Dénivelé positif : 1288 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Sommet 

ABRIÈS - Autour du Bric Bouchet
Abriès-Ristolas 

 
Berger surveillant son troupeau (Benjamin Musella - PNR Queyras) 
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Itinéraire

Départ : Le Roux d’Abriès
Arrivée : Le Roux d’Abriès
Balisage :  GR®  PR 

Traverser le village du Roux. Continuer sur une piste forestière au travers d’une forêt de mélèzes. Un peu
après la chapelle St Antoine, monter à droite. Continuer la piste jusqu’au torrent du col Saint Martin.
1- Sortir de la forêt et traverser le torrent, continuer 300 m sur la piste. Quitter la piste qui fait une épingle
à gauche et continuer le long du torrent. Rejoindre une pelouse alpine et un champ de graminées. Suivre
le vallon jusqu’au col St Martin.
2- Franchir le col et descendre en Italie par un chemin caillouteux et raide. Suivre ce sentier pendant
quelques centaines de mètres et tourner à droite. Traverser un éboulis et prendre à gauche pour aller au
refuge du Lac Vert. En arrivant du col St Martin, face au refuge, prendre à droite et remonter dans des
éboulis sur un chemin plus technique et rejoindre le col Valpréveyre.
3- Descendre le vallon du Bouchet par un pierrier un peu raide qui devient rapidement herbeux et moins
pentu.  Continuer  jusqu’au  hameau  de  Valpréveyre.  Au  niveau  de  Valpréveyre,  traverser  le  torrent,
emprunter à gauche la route sur 50 m, puis tourner à droite et gravir la dernière petite montée. Rester à
niveau jusqu’à atteindre le Roux.
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Sur votre chemin...
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 Chapelle Saint Antoine de Padou (A)   Salamandre de Lanza (B)  

 Une journée de brebis (C)   Effet de foehn (D)  

 Bouquetin (E)   Bric Bouchet (F)  

 Criquet bariolé (G)   Chapelle Saint Roch (H)  
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Transports

Office de Tourisme du Guillestrois-Queyras : 04 92
46 76 18

Accès routier

D’Abries prendre la D441 jusqu’à Le Roux. Se garer
à l’entrée du hameau.

Parking conseillé

Parking à l'entrée du hameau le Roux, situé en
amont d'Abriès

 

Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 1752 m
Altitude max 2732 m

 

 Lieux de renseignements 

Maison du Parc naturel régional du Queyras

3580 Route de l’Izoard, 05350 Arvieux

pnrq@pnr-queyras.fr
Tel : +33 (0)4 92 46 88 20
http://www.pnr-queyras.fr/

 

OTI du Guillestrois et du Queyras
Maison du Tourisme du Queyras, 05350 Château-Ville-Vieille

info@guillestroisqueyras.com
Tel : +33 (0)4 92 46 76 18
http://www.guillestroisqueyras.com
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Sur votre chemin...

 

  Chapelle Saint Antoine de Padou (A) 

Peu d’informations sont disponibles sur cette chapelle. La date la plus ancienne
est inscrite sur le bénitier (1781). Correspond-t-elle à la construction de l’église
ou à celle du bénitier ? La bâtisse fût restaurée en 1898 par une famille du
Roux. Quant au saint qu’elle abrite, Saint Antoine de Padou, il était un moine
franciscain du début du XIIIe s. Il était réputé pour ses connaissances en
théologie et ses talents d’orateur. Il est aujourd’hui invoqué pour retrouver les
objets perdus.

Crédit photo : Benjamin Musella - PNR Queyras

 

 

  Salamandre de Lanza (B) 

Cette salamandre est entièrement noire. Elle vit uniquement dans le haut Guil
et autour du Mt Viso. Elle affectionne les zones humides qu’elle parcourt d’un
rythme très lent le matin quand l’hydrométrie ambiante est la plus importante.
Adaptée à la rudesse du climat et à une activité limitée, elle a la particularité de
développer ses larves in utero sur une période de 4 ans. Sa faible répartition et
la fragilité de son habitat font de cette salamandre un animal en danger et
protégé.
Crédit photo : Alain Bloc - PNR Queyras

 

 

  Une journée de brebis (C) 

Le soleil se lève, la faim se fait sentir et la fraicheur des premières heures rend
la balade agréable. En fin de matinée le soleil prend toute son ampleur. Hors de
question de continuer la marche dans ces conditions : c’est la chôme ! L’ombre
est appréciée et les brebis ruminent. Le berger peut soigner les bêtes ou se
ravitailler. Les soins finis, une sieste sera bénéfique car la journée est encore
longue jusqu'au coucher du soleil. La chôme peut durer plusieurs heures s'il fait
très chaud. Mais sous le frais les brebis aiment continuer de gambader jusqu’à
la nuit tombante.
Crédit photo : Benjamin Musella - PNR Queyras

 

 

  Effet de foehn (D) 

En Italie, derrière la crête frontalière la nebbia (brouillard) est bien installée.
Seul le Mt Viso domine les nuages. Un vent humide remonte côté italien. Plus il
monte, plus il se refroidit et moins il accepte d’humidité. Ce phénomène
météorologique peut produire des nuages et des précipitations. Une fois le col
passé, l’air redescend, chauffe et accepte plus d’humidité. Le ciel de ce côté-là
est dégagé et la température augmente. C’est l’effet de foehn.
Crédit photo : Benjamin Musella - PNR Queyras
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  Bouquetin (E) 

Facile à approcher, le bouquetin a longtemps été chassé pour sa viande. De
plus, la médecine moyenâgeuse lui conférait des vertus : les cornes contre
l’impuissance, le sang pour soigner les calculs rénaux... Ces caractéristiques ont
conduit à la quasi disparition de l’espèce sur le massif des Alpes. C’est Le roi
Victor-Emmanuel II qui en créant la réserve royale du Grand Paradis, fit
protéger l’espèce pour sa chasse personnelle. En France une succession de
réintroductions a permis d’avoir une population approximative de 9 000
individus (ONCFS 2011).
Crédit photo : Alain Bloc - PNR Queyras

 

 

  Bric Bouchet (F) 

Dans le vallon du Bouchet, les nombreux schistes lustrés sont des témoins de la
présence d’un océan (Le Téthys) sur l’emplacement des Alpes. Ses sédiments
autrefois entassés au fond de l’océan ont subi par le biais des mouvements des
plaques tectoniques des pressions et des chaleurs phénoménales. Plongé à
plus de 40 km de profondeur ils se sont transformés pour ressurgir sous leur
forme actuelle. 
Autre trace du Téthys, le Bric Bouchet est composé essentiellement de
Metabasalte (métamorphisme du basalte).
Crédit photo : Benjamin Musella - PNR Queyras

 

 

  Criquet bariolé (G) 

Espèce de montagne, le criquet bariolé se trouve dans les zones sèches et
ensoleillées à faible couvert végétale. Le mâle est petit, vert et noir avec les
tibias postérieurs rouges. La femelle, aux couleurs plus sobres, peut atteindre 4
cm. Ils s’accouplent au niveau de leurs extrémités abdominales. Une fois
fécondée, la femelle pond dans le sol à l’aide de son abdomen qu’elle allonge.
Les larves passent par plusieurs étapes avant de devenir des criquets.

Crédit photo : Benjamin Musella - PNR Queyras

 

 

  Chapelle Saint Roch (H) 

Construite en 1712 sur ordonnance de l’Archevêque d’Embrun, la chapelle fût
détruite en 2008 par une avalanche. Elle venait d’être restaurée. 
Grâce au travail de l'association Queyras Passion soutenue par la mairie
d’Abriès et la Fondation Patrimoine, elle est de nouveau sur pied. Son clocher à
la particularité d’avoir 3 faces. Elles sont orientées vers trois grands sommets,
le Bric Bouchet, le Grand Rochebrune et le Bric Froid.

Crédit photo : Jacques Bonnardel
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En aucun cas les auteurs des contenus de ce site ne sauraient être tenus pour responsables de
problèmes ou d'accidents sur les itinéraires cités.
Cependant, nous comptons sur vous pour signaler toutes contradictions importantes entre cette
fiche et le terrain.
Pensez également à signaler les éventuels problèmes rencontrés pendant votre balade sur http://
sentinelles.sportsdenature.fr (erreur de balisage, panneau défectueux, pollution, conflit d'usages…).
La vente de cette fiche est autorisée au coût d'impression.
Ne pas jeter dans la nature.

L'outil Geotrek a été financé par l'Union européenne, le Parc national des Ecrins et le Parc national du
Mercantour.

Le projet Chemins des Parcs est financé par la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et les Parcs naturels
régionaux des Alpilles, de Camargue, du Luberon, du Queyras et du Verdon.

Ce projet partenarial rassemble également le Comité Régional du Tourisme, les agences départementales
de développement touristique, les offices de tourisme et les syndicats d'initiative.

The authors of this website will in no case be held responsible for problems or accidents on the
routes mentioned.
We count on you to point out any inconsistency between this content and the field itineraries
Please report any problems encountered on the routes (route marking problems, defective panels,
pollution, conflict of uses ...) on http://sentinelles.sportsdenature.fr 
The sale of this sheet is authorized at the cost of printing
Please don’t litter

The Geotrek tool was funded by the European Union, the Ecrins National Park and the Mercantour
National Park. 

The Chemins des Parcs project is funded by the Provence-Alpes-Côte-d'Azur Region and the regional
nature parks of Alpilles, Camargue, Luberon, Queyras and the Verdon.

This project was developed in partnership with the Regional Tourism Committee, the departmental tourist
development agencies, and tourist offices. 
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Avec le soutien de   
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