Ref.Maljasset-Le Longet A/R 1j
Étapes
Etape
-Départ : CHALET DE MALJASSET (FFCAM)
-Arrivée : CHALET DE MALJASSET (FFCAM)

A pied
-Durée : 08h30
-Dénivelé positif en été : 1060 m
-Dénivelé négatif en été : 1060 m
-Distance en été : 14 km
-Remarques :
ATTENTION : Itinéraire non balisé, nécessite carte et boussole ou
GPS. A signaler également des passages sur pierrier.
Descriptif :
Du refuge de Maljasset (1903 m), emprunter la route sur la droite et
la quitter à la sortie du village au profit d'un sentier qui s'élève sur la
gauche.
Poursuivre tout droit sur ce sentier et traverser le hameau de
Combe-Bremond d'où l'on rejoint la route. L'emprunter sur la gauche
et passer les dernières maisons du hameau pour continuer sur un
sentier bien marqué en aplomb de la rive droite orographique de
l'Ubaye.
Le sentier va traverser une zone caillouteuse. Peu après, repérer
sur la gauche une sente cairnée en lacets qui s'élève Nord/NordOuest.
Conserver ce cap jusqu'à parvenir à une altitude d'environ 2380m
sous des falaises. Bifurquer alors Nord-Est puis Nord-Ouest sous la
crête pour déboucher au niveau de la cabane de Tiéouré.
Poursuivre l'ascension Nord-Ouest hors sentier sur la pente
herbeuse en se dirigeant vers la crête. Passer une croix de bois et
continuer sur la crête Nord/Nord-Ouest jusqu'à parvenir au dessus
du col Albert. Poursuivre alors l'ascension plein Nord sur la crête
jusqu'au sommet du Longet (2965 m).
Le retour au refuge de Maljasset s'effectue par l'itinéraire inverse.

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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