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Méollion
Champsaur - Champoléon

Méollion (J.F. Arnaud - CDRP)

Pénétrez au cœur de la vallée de
Méollion pour découvrir d’anciens
sentiers, un alpage ruiné, et son vieux
village. Là, en 1907, existait encore une
école aménagée dans une chambre de
la maison « Pecata » (sobriquet d’une
famille).
Refuge des maquisards, les ruines de Méollion
sont un régale pour les yeux !

Infos pratiques
Pratique : A pied
Durée : 4 h
Longueur : 7.9 km
Dénivelé positif : 479 m
Difficulté : Moyen
Type : Boucle
Thèmes : Histoire et architecture
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Itinéraire
Profil altimétrique
Départ : Les Borels
Arrivée : Les Borels
PR
Balisage :
Communes : 1. Champoléon

Altitude min 1274 m Altitude max 1670 m

1. Du parking, gagner le village et continuer en direction de Méollion (panneau).
Passer devant l’église puis devant le cimetière et rejoindre le vallon de Méollion.
Parvenir à une intersection (panneau ONF).
2. Emprunter à gauche le sentier du Champet. Il s’élève en lacets dans la forêt sur
le serre Borel et mène à la ruine de Champet.
3. Poursuivre la montée (panneau sentier difficile), traverser le torrent du Champet
( prudence !), puis franchir un passage rocheux facile. Effectuer une traversée
descendante, laisser un chemin qui monte à gauche et arriver à un
embranchement.
4. Monter par le sentier, franchir le torrent de Méollion et gagner le village.
5. Redescendre par le sentier de montée à l’embranchement de l’aller. Poursuivre
la descente par le chemin principal qui dévale la pente par de nombreux lacets
et atteint le torrent de Méollion. Le longer sur sa rive droite, au pied des falaises
et retrouver l’intersection, à l’entrée de la vallée. Par l’itinéraire suivi à l’aller,
regagner le parking.
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Sur votre chemin...

La Maison du Berger (A)
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Toutes les infos pratiques
Recommandations
• Passage rocheux entre 3 et 4.

Comment venir ?
Accès routier
Les Borels, à 30 km au nord-est de Gap par les N 85, D 944 et D 944a.
Parking conseillé
Près du Hameau.

Lieux de renseignement
Maison de la vallée du Champsaur
champsaur@ecrins-parcnational.fr
Tel : 04 92 55 95 44
http://www.ecrins-parcnational.fr/

Source
CDRP des Hautes-Alpes
https://hautes-alpes.ffrandonnee.fr
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Sur votre chemin...
La Maison du Berger (A)
Fondée en mémoire du berger et écrivain Pierre Mélet, la
Maison du berger est un centre d'interprétation et de recherche
sur les cultures pastorales alpines. C’est un lieu d'accueil et de
médiation culturelle pour tous les publics. On y trouve une
exposition, des animations pédagogiques pour les scolaires
mais aussi une bibliothèque pour les professionnels et les
chercheurs et une boutique.
Crédit photo : Marc Corail - PNE
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