
Randonnée sur la crête de Peyrolle
http://www.randozone.com/topos/randonnee/343/randonnee-sur-la-crete-de-peyrolle

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.

Pays : Europe, France

Massif : Alpes

Région : Cerces - Thabor -

Mont-Cenis

Zone : Cerces - Thabor -

Mont-Cenis

Objectif : Sommet

Altitude : 2645 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Informations générales

Cartographie : IGN TOP 25 3536

OT

Matériel : Prévoir beaucoup

d'eau.

Plus de détails

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Aller jusqu'à Briançon. De là, se rendre au sanatorium de Rhône-Azur et suivre la route qui mène
à la Croix de Toulouse. Se garer au bout de la route.

Itinéraire

Suivre à pied la piste qui va jusqu'à la Croix de Toulouse.
Suivre vers le nord (à gauche) le chemin qui monte dans la forêt. Après le blockhaus, le chemin
devient plus raide.
On atteint Serre des Aigles (2567 m).
Suivre ensuite le chemin bien indiqué jusqu'au col. Prendre ensuite le sentier de droite.
D'ici, on peut gagner le sommet de la Grande Peyrolle. Gagner ensuite la Croix de la Cime (2606
m) avant de descendre vers le col de Barteaux (2382 m).
Au col, on se dirige vers la gauche (sud) en suivant le chemin evident. On atteint une
embranchement : prendre à droite pour descendre dans la forêt.
Le chemin est évident et mène à un autre embranchement où il faut prendre à gauche pour
traverser le torrent.
Suivre ensuite le chemin jusqu'au point de départ.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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