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La Pinouse
Champsaur - Ancelle

Sur le sentier (M. Bataut - CDRP)

Cette randonnée en sous-bois dans la
forêt de La Pinouse offre de temps à
autre de très belles vues sur Ancelle et
la vallée du Drac.

Infos pratiques

Entre hêtres et mélèzes, compagnons des
montagnards...

Longueur : 7.5 km

Pratique : A pied
Durée : 4 h

Dénivelé positif : 364 m
Difficulté : Moyen
Type : Boucle
Thèmes : Flore
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Itinéraire
Profil altimétrique
Départ : Ancelle
Arrivée : Ancelle
PR
Balisage :
Communes : 1. Ancelle

Altitude min 1349 m Altitude max 1698 m

1. Du parking, passer sur un pont de bois le torrent du Rivaou. Remonter sa rive
gauche en empruntant l’ancienne route empierrée du col de Moissière.
Traverser la route goudronnée. Passer à l’ouest des bâtiments de l’armée de
l’air avant de retrouver la route. La remonter sur 200 m.
2. S’engager à gauche vers une ferme. Le tracé suit un chemin d’exploitation puis
un sentier qui s’élève, pénètre dans un parc et s’enfonce dans la forêt de La
Pinouse (point de vue à l’altitude 1 700 m).
3. Laisser à droite la trace qui monte rapidement au sud-est vers l’Arche. Amorcer,
toujours en forêt, la descente vers l’est. Traverser un large thalweg en pré-bois
(source fraîche à l’altitude 1 670 m). La descente coupe Pré-Cros et s’accentue
jusqu’au bois des Meyers où l’on trouve le sentier du circuit nord du Piolit.
4. Prendre à gauche.
5. Longer la rive gauche du torrent de Rouanne.
6. Tourner à gauche sur un chemin empierré qui ramène aux Taillas.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ?
Accès routier
Ancelle, à 18 km au nord-est de Gap par les N 85, D 944 et D 13 au col de Manse.
Parking conseillé
Les Taillas (D 213)

Lieux de renseignement
Maison de la vallée du Champsaur
champsaur@ecrins-parcnational.fr
Tel : 04 92 55 95 44
http://www.ecrins-parcnational.fr/
Maison du Tourisme du Champsaur
& Valgaudemar
Les Barraques, 05500 La Fare en
Champsaur
Tel : 04 92 49 09 35
http://www.champsaurvalgaudemar.com/

Source
CDRP des Hautes-Alpes
https://hautes-alpes.ffrandonnee.fr
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