Ref.Maljasset-Ref.Chambeyron Traversée 1j
Étapes
Etape
-Départ : CHALET DE MALJASSET (FFCAM)
-Arrivée : REFUGE DE CHAMBEYRON (FFCAM)

A pied
-Durée : 08h30
-Dénivelé positif en été : 1330 m
-Dénivelé négatif en été : 610 m
-Distance en été : 17 km
-Difficulté : Sentier escarpé avec câble, échelle
-Remarques :
Par les cols de Marinet et Gypière
ATTENTION : passages escarpés munis de mains courantes. A
signaler également des passages de pierriers. PRESENCE DE
NEVES TARDIFS SUR LE PARCOURS : se renseigner auprès du
gardien
Descriptif :
Du refuge de Maljasset (1903 m), emprunter la route sur la droite.
Après le cimetière, la quitter au profit d'une piste à droite qui va
rapidement traverser l'Ubaye.
La piste s'enfonce en sous-bois, longe le lit d'un ruisseau, puis se
transforme en un sentier bordé de pierre de schiste.
Le sentier va rapidement s'élever en large lacets. Parvenu sur un
replat herbeux, ignorer le sentier de gauche qui mène à une
ancienne carrière, pour poursuivre sur le GR à droite.
Celui-ci va progressivement s'élever en aplomb de la rive droite
orographique du torrent de Mary. Dépasser la bergerie inférieure de
Mary, puis juste avant la bergerie supérieure, quitter le GR au profit
d'un sentier sur la droite en direction du col de Marinet.
Le sentier contourne par la droite la roche de Marinet puis longe le
torrent du Béal de Marinet avant de parvenir sur un replat verdoyant
en bordure des eaux du petit lac de Marinet.
Poursuivre sur le sentier pour parvenir rapidement à l'extremité Sud
du grand lac de Marinet puis, en longeant la Roche Noire à main
gauche, monter jusqu'au col de Marinet (2787 m).
Du col, ignorer le sentier de gauche qui mène au col de Mary pour
suivre une petite sente cairnée qui file à flanc puis s'élève droit dans
la pente pour arriver au Colle di Ciaslaras (3010 m).
De là, s'abaisser sur l'autre versant par une raide sente qui,
parvenue au pied, traverse un vaste replat (2700 m) et va dépasser
les lacs de l'Infernetto.
Au croisement du sentier Roberto Cavallero, bifurquer sur la droite
pour démarrer l'ascension du Colle dell Infernetto. S'élever sur la
sente délicate en s'aidant des mains courantes.
Parvenu au Colle (2783 m), poursuivre sur la sente ascendante qui
conduit au lac della Finestra. Passé le lac, le sentier va effectuer
une boucle sur la droite avant d'arriver au bivouac Barenghi. Ignorer
par 2 fois les sentiers sur la gauche pour poursuivre le long du lac
del Vallonasso di Stroppia puis s'élever en quelques lacets jusqu'au
col de la Gypière (2927 m).
Du col, basculer sur l'autre versant jusqu'au lac des Neuf Couleurs
(2850 m). Suivre le sentier qui bifurque alors à gauche puis va
longer plus loin le lac Long.
Juste après le lac, ignorer le sentier de gauche qui remonte au pas
de la Couletta, et poursuivre la descente jusqu'au refuge de
Chambeyron (2626 m).

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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