
Sentier du Lièvre aux Prioux

difficuLté Facile
temPS eStimé 1h30

Montée : 30 mn
Traversée et descente : 1h

déniveLé 
cumuLé

154m montée ou descente

orientation Sud-Est
Période 
conSeiLLée

de début juin à fin octobre

accèS routier Vallée de Chavière, parking 
du hameau des Prioux

déPart A gauche à la sortie du 
hameau des Prioux

ServiceS Sur Le 
ParcourS

Restaurants
du hameau des Prioux

accèS navette Arrêt Les Prioux
numéroS
deS SentierS

59 puis 58

itinéraire PiétonS à PraLognan-La-vanoiSe

Une promenade familiale à partir 
du hameau des Prioux avec de 
très belles vues sur la vallée de 
Chavière et sur la barre glaciaire 
du Dôme des Nants
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Suivez le début de l’itinéraire (n° 59) qui monte à gauche depuis la route 
pastorale des Prioux. 
Après une petite montée dans une combe verdoyante vous prendrez 
un sentier balcon sur la gauche qui parcourt une zone forestière claire. 
Celle-ci est composée essentiellement de pins à crochet, appelés aussi 
pins de montagne et de pins cembro ou « arolle ».
Ce sentier offre une vue panoramique sur les « murgers » des propriétés 
de fond de vallée et sur le versant opposé, vous pourrez admirer la 
superbe barre de séracs du Dôme des Nants (3 570 m).
Pour revenir au village des Prioux, empruntez le sentier n° 58 qui 
descend en direction de la passerelle des Anciens. Avant d’arriver à 
celle-ci, prenez le sentier à gauche à travers les prairies le long du Doron 
de Chavière.
Vous êtes sur le parcours de pêche à la mouche « No Kill » des Prioux 
et pouvez apercevoir la Truite Fario, l’Omble Chevalier ou le Saumon de 
fontaine.
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PLuS d’infoS

Murgers
Petits murs constitués de pierres « sèches » qui servent à délimiter les propriétés 
ou les zones de terre « arable ». Les pierres ramassées très régulièrement après 
l’hiver provenaient des phénomènes d’érosion, tels les chutes de pierres ou les 
avalanches.
Séracs du Dôme des Nants
La hauteur maximale de la barre est estimée à une quarantaine, tout au plus 
une cinquantaine de mètres, selon les guides locaux, alors qu’elle était de 70 
à 80 mètres au début des années 80. Cette perte de matière, importante, est 
naturellement liée à la diminution du volume glaciaire que l’on observe depuis la 
fin des années 80.
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