Les chemins de l’eau
Au programme : cascades, torrents, canaux et lacs…en 7 jours, au départ de Champoléon.

Lieu de départ : Champoléon - Les Borels
Dans le site préservé de Champoléon, vallée du Parc National des Ecrins, et source du Drac blanc,
l'eau descend des sommets à plus de 3000 m et donne au torrent un caractère impétueux
caractéristique des torrents des Alpes du sud.

Jour 1 : Champoléon, Les Borels - Chaillol (1450 m)
Aiguille de Pertuis (1810 m) - Les Richards (1557 m) – Chaillol
En suivant le GR 50, montée en forêt, avec de beaux points de vue et la découverte de l'aiguille de
Pertuis. Descente vers le village des Richards, le sentier très agréable se poursuit en balcon sur la
vallée, sous l'impressionnante falaise du Palastre, et les aiguilles de Famourous. Un secteur
ornithologique très riche... Quittez le GR aux aiguilles de Marianne pour descendre sur le village de
Chaillol.

Dénivelé : + 900 m / - 800 m
Durée : 6h
Jour 2 : Chaillol - St Bonnet-en-Champsaur (1020 m)
Canal de Malcros (1600 m) - lac de Barbeyroux (1498 m) - St Bonnet
Montée sous les mélèzes pour rejoindre la petite station de Chaillol.
Le sentier longe le canal d'irrigation de Mal Cros, construit en 1865, et qui devait acheminer l'eau
depuis le glacier, à l'est du sommet du Vieux Chaillol jusqu'aux nombreuses terres agricoles du
bocage champsaurin. L'itinéraire aux paysages et ambiances très variés vous permet d'atteindre
le lac de Barbeyroux.
La descente s'effectue à travers les paysages agricoles jusqu'au village médiéval de St Bonnet, qui
mérite une visite

Dénivelé : + 300 m / - 600 m
Durée : 5h
Jour 3 : St Bonnet - Lac de Roaffan (1240 m)
Chapelle des Petètes (1240 m) - La Motte-en-Champsaur (1130 m) - Lac de Roaffan
Transfert en taxi jusqu'à l'insolite Chapelle des Petètes. Rejoindre rapidement le GR 50 qui chemine
à travers le bocage de montagne du Champsaur. L'ambiance paisible des paysages
agricoles contraste avec le décor grandiose de la montagne de Faraut (Dévoluy). Montée jusqu'au
petit lac de Roaffan avant de commencer à découvrir la vallée "himalayenne" du Valgaudemar.

Dénivelé : + 350 m / - 600 m
Durée : 5h
Jour 4 : Canal des Herbeys - Villard Loubière - La Chapelle-en-Valgaudemar (1080 m)
Remontée tranquille le long du canal des Herbeys et du torrent de la Séveraisse.
Pensez à visiter le moulin de Villar-Loubière, ancien moulin hydraulique à roue horizontale.
L'étroite vallée glaciaire du Valgaudemar laisse apparaître le majestueux sommet de l'Olan (3564
m) et les premiers glaciers sur la Cime du Vallon (3406 m).

Dénivelé : + 330 m / - 150 m
Durée : 6h
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Jour 5 : 2 itinéraires : en boucle ou aller-retour (au choix)
Itinéraire 1 : Les Oules du Diable (1245 m) - Navette - Cascade du Buchardet (1370 m)
Montée jusqu'au site incontournable du point des Oules du Diable, le torrent tourbillonnant de
Navette et ses marmites. Poursuivre jusqu'aux ruines du village abandonné de Navette et la très
belle cascade du Buchardet avec ses nombreux ressauts. Poursuivre vers la Cabane de l'Aup
avant de trouver le retour par Fourronière et le très préservé village des Portes.

Dénivelé : + 380 m / - 380 m
Durée : 4h (boucle)
Itinéraire 2 : Les lacs de Pétarel (2090 m)
Cette randonnée conduit aux lacs de Pétarels. La récompense après la longue montée sera le
reflet de l'Olan dans l'un des lacs...

Dénivelé : +1200 m / -1200 m
Durée : 6h30 (aller-retour)
Jour 6 : Gioberney (1642 m)
Cascade du Casset (1210 m) - Le Rif du Sap - Le Clot - Gioberney
En remontant la haute vallée du Valgaudemar les cascades de Combe froide, du Casset se
succèdent. Après les derniers villages du Bourg et ses toits de chaume ou du rif du Sap, s’ouvre le
territoire de plus en plus sauvage du Parc National des Ecrins. Une dernière montée permet de
rejoindre le Cirque glaciaire du Gioberney, et sa cascade du voile de la mariée.

Dénivelé : +600 m / -50 m
Durée : 4h30
Jour 7 : Lac du Lauzon (2020 m)
Le sentier s’élève facilement au dessus de la cascade, face aux sommets des Bans, (3669m) et du
Pic Jocelme (3458m) qui ferment le cirque glaciaire du Gioberney.
Les chamois sont à portée de vue, même sans les jumelles ! Le Lac du Lauzon, dans lequel se
reflètent les sommets enneigés est le point d’orgue de cette remontée au fil
de l’eau.

Dénivelé : +430 m / -430 m
Durée : 3h
Le retour vers votre point de départ (Champoléon) s'effectue en taxi.
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