
Cousson 1516m
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10647/cousson-1516m

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Zone : Préalpes de Digne

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Pas de difficulté. PAr

neige profonde ou givre les

pentes sommitales sont

évidemment plus difficiles.

Informations générales

Plus de détails

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Par Entrages. D+:500m. De Digne, prendre la route des eaux chaudes et rejoindre Entrages. Se
garer au bout du village sur un petit parking.
Par Digne. D+: 900m. Rejoindre le Collège Gassendi

Itinéraire

Par Entrages. D+: 500m
Du parking du village suivre un large chemin rural. L'itinéraire est indiqué. Prendre à gauche
dans des prés pentus et suivre une sente qui monte en pente régulière au "pas d'Entrages".
Prendre alors à gauche, suivre une crête avec quelques ressauts, un bois de pins puis de mélèzes
pour accéder à un replat. Vue sur les sommets du Verdon (Mourre de Chanier, Chiran). On
poursuit par une montée jusqu'au plateau (magnifique vue). La chappelle St Michel de Cousson
est alors à gauche en marchant vers le sommet nord (1511m) que l'on atteint par une crête
belvédère. Si l'on veut atteindre le sommet sud, plus haut de 5 m on doit descendre par une pente
dherbe assez raide et rejoindre une piste qui conduit au sommet.
De Digne. D+:900m
Partir du Collège Gassendi. Une petite route goudronnée indique les itinéraires. Par Caramantran,
à gauche. Par les oreilles d'âne à droite. On rejoint les basses bâties, puis les hautes bâties par un
parcours varié. Un raide piste forestière conduit ensuite à une traversée en sous bois, puis au pas
de Bodillon. Changement de décor avec les prairies d'alpage. Puis on choisit le sommet nord ou
sud. Je penche toujours pour le sommet sud que je trouve plus joli. On y accède par une raide
pente de 90m. Vue à 360°. Une visite à St Michel de Cousson s'impose.

Retour

Par le même itinéraire pour Entrages. Pour Digne, on peut effectuer le "petit tour du cousson" par
le nord-est et une large piste, pour rejoindre les hautes bâties puis retour à Digne
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