Ref.Maljasset-Col de la Noire A/R 1j
Étapes
Etape
-Départ : CHALET DE MALJASSET (FFCAM)
-Arrivée : CHALET DE MALJASSET (FFCAM)

A pied
-Durée : 09h30
-Dénivelé positif en été : 1050 m
-Dénivelé négatif en été : 1050 m
-Distance en été : 27 km
-Remarques :
A signaler une fin d'ascension sur pierrier. Et des troupeaux gardés
par des patous, évitez de les approcher.
Descriptif :
Du refuge de Maljasset (1903 m), remonter la route à droite et la
quitter dès la sortie du village au profit d'un sentier qui s'élève sur la
gauche.
Ignorer le sentier sur la gauche qui mène au col Tronchet pour
poursuivre tout droit vers la Combe Bremond.
Poursuivre par le large sentier qui surplombe la rive droite
orographique de l'Ubaye en s'élevant doucement jusqu'au plan de
Parouart, vaste replat pierreux.
Après l'avoir traversé, emprunter le pont du Gâ pour passer la
rivière, puis bifurquer de suite sur le sentier de gauche qui s'élève
en rive gauche orographique le long du ravin de la Salcette.
Retraverser à nouveau l'Ubaye afin de poursuivre sur sa rive droite
orographique et s'élever ainsi jusqu'en haut du vallon.
Le dénivelé s'apaise en atteignant la cabane du Col. Puis le sentier
entreprend une légère ascension avant de surplomber le lac de
Longet.
De là, quitter le GR pour emprunter à gauche un sentier qui s'élève
à flanc puis bifurquer sur la droite pour mener au lac de la Noire
(2900 m). Poursuivre sur le sentier qui chemine dans un vaste
pierrier pour atteindre le col de la Noire juste au dessus du lac (2955
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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