Ref.Madone de Fenestre-Crête de Férisson Boucle 1j
Étapes
Etape
-Départ : CHALET DE LA MADONE DE FENESTRE (FFCAM)
-Arrivée : CHALET DE LA MADONE DE FENESTRE (FFCAM)

A pied
-Durée : 04h30
-Dénivelé positif en été : 720 m
-Dénivelé négatif en été : 720 m
-Distance en été : 12.3 km
-Remarques :
Descriptif :
De la route départementale à l'entrée du Sanctuaire de la Madone
de Fenestre (1905 m), emprunter à gauche un vague sentier non
balisé qui s'abaisse Sud dans la pente herbeuse pour retrouver la
route en contrebas en coupant deux lacets de cette dernière
(b.360).
La suivre à droite sur une centaine de mètres et la quitter à la balise
361 (1840 m) au profit du sentier balisé à gauche, qui va franchir un
mamelon avant d'aboutir dans le vallon de Prals.
Par une passerelle, traverser le torrent et s'orienter Ouest à droite
pour aller à la balise 354.
De là, suivre le sentier balisé de gauche pour franchir le vallon de
Moussillon en s'élevant progressivement avant d'atteindre la Baisse
de Férisson (2254 m-b.297),
Poursuivre Est sur le sentier à gauche pour se rendre sous la Tête
de la Lave (b.298).
De là, rester sur le sentier balisé jusqu'au sommet de la cime de la
Valette de Prals (2496 m-b.299).
Par la ligne de crête, s'abaisser à la baisse de Prals (2335 m-b.365)
d'où, par un sentier en lacets à gauche, on débouche dans le haut
du plan de Prals (2149 m-b 364). Ignorer à droite le sentier des lacs
de Prals et rester sur celui de gauche pour passer à la balise 363 et
continuer à perdre de l'altitude dans le vallon de Prals.
A la balise 362, traverser le torrent à droite et reprendre l'itinéraire
de l'aller pour arriver au refuge de la Madone de Fenestre

Toutes les informations de ce document sont données à titre informatif uniquement. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée. Il appartient à chacun de se renseigner sur les
conditions météos, nivologiques, l'état des sentiers ... et de se munir du matériel adéquat pour se rendre en montagne.
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