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Itinéraire sportif, la célèbre crête de
l’Échine de l’âne, permet de rejoindre le
Mont Colombis et son panorama à
couper le souffle, en alternant sentiers
ombragés et pistes ensoleillées ! 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 5 h 

Longueur : 11.7 km 

Dénivelé positif : 889 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Col et sommet, 
Géologie, Point de vue 

Mont Colombis par Théus
THEUS 

 
Panorama du Mont Colombis (Adobe Stock) 
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Itinéraire

Départ : Théus
Arrivée : Théus
Balisage :  PR 

Evolution dans le lit du torrent. Ne pas pratiquer par temps d'orage, une crue
pouvant survenir à tout moment !

Prendre le chemin forestier qui traverse le torrent du Vallauria. Rapidement
après, se présente une patte d'oie. Emprunter la piste de droite, à plat, direction
Mont Colombis. Poursuivre sur 900 m sur cette jolie piste forestière. Prendre le
temps de se retourner pour admirer le village perché de Théus.
Bifurquer sur la gauche sur un sentier ascendant en sous bois. Ce dernier mène
progressivement aux alpages de Serre Giraud. De là, les vues se dégagent sur la
vallée de la Durance et la chaine de la Blanche. Croiser une bâtisse en pierre et
continuer l'ascension par la piste en direction du sommet, pour rejoindre l'Échine
de l'âne.
Quitter la piste au profit d'un sentier caillouteux cheminant sur la crête. En
arrière-plan se dessine la vaste plaine fruitière de la Durance. Au fur et a mesure
de l'ascension, les vues sur l'est et l'ouest s'ouvrent, offrant le Dévoluy, les
Monges, la Blanche et l'Ubaye au plaisir des yeux. Poursuivre sur ce sentier
jusqu’au sommet du Mont Colombis. L'aire de décollage de vol libre indique la fin
de l'ascension. Continuer néanmoins jusqu'aux antennes.
Prendre la route par la droite, pour aller découvrir le fabuleux point de vue du
sommet .
Après une pause bien méritée, rebrousser chemin par la route. Prendre a droite
aux antennes, toujours sur la route et amorcer ainsi la descente.
Quitter la route pour plonger dans le ravin du Vallauria et découvrir la salle de
bal des Demoiselles coiffées de l'intérieur . De nombreux ouvrages ont été
créés par l'homme pour tenter de dompter le torrent. Entre les pins, les grandes
dames de terre et de pierre s'élancent. Le sentier chemine entre rive droite et
rive gauche du torrent, le traversant plusieures fois. Il fini par déboucher sur une
piste, qui ramène à la toute première croisée des chemins. De la, prendre à
droite pour retrouver le parking de départ.

Carte IGN Gap n°3338ET
Cet itinéraire fait partie du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée.
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Sur votre chemin...

 

 Projet RHyTMME (A)   Mont-Colombis (B)  
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Transports

Limitons les déplacements,
pensons aux transports en
commun et au covoiturage :
www.pacamobilite.fr
Ligne de bus 05 Voyageurs : www.
05voyageurs.com
Liaisons SNCF au départ de la gare
de Gap : www.ter.sncf.com

Accès routier

Depuis Gap (22km), prendre la
direction de Théus sur la D53, à la
sortie du village de Remollon.
Depuis Rousset (6km), prendre la
direction du village de Théus sur la
D53 à la sortie de la Plaine.

Parking conseillé

dans le virage sous l'entrée du village de
Théus

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Itinéraire partagé : Attention, certaines portions de cet itinéraire sont
communes avec d'autres mode de randonnée, les règles de courtoisies sont
de vigueur! Gardez en tête les priorités, soyez prudent vis à vis de vous-
même et des autres.

Traversée de pâturages et sous-bois : Respecter attentivement le
balisage jaune ! Par ailleurs, du fait des nombreux troupeaux en pâtures,
veiller à bien refermer les portillons et à tenir les chiens en laisse.

Evolution dans le lit d'un torrent : Cet itinéraire évolue tout ou en partie
à proximité d'un torrent. A sec la plus part du temps, les crues en temps
d'orage sont fréquentes et dangereuses.

Ne pas emprunter en cas d'orage ou de fortes pluies!
Prendre la météo avant de s'engager sur cet itinéraire.

Profil altimétrique

 

Altitude min 840 m
Altitude max 1727 m
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 Lieux de renseignement 

Office de tourisme intercommunal de
Rousset Serre-Ponçon Vallées
Pavillon du Tourisme - Les Celliers,
05190 ROUSSET
Tel : 04 92 54 41 18
https://www.serreponconvallees.com
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Sur votre chemin...

 

  Projet RHyTMME (A) 

L'Institut national de recherche en sciences et technologies pour
l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) a installé au sommet
du mont Colombis, dans le cadre du projet RHyTMME (« risques
hydrométéorologiques en territoires de montagnes et
méditerranéens »), un radar de mesure et détection des cumuls
de précipitations couvrant les Hautes-Alpes, la moitié nord des
Alpes-de-Haute-Provence et la frange est de la Drôme. Ce radar
a été inauguré le 19 septembre 2013.

+ d'infos sur le projet

Crédit photo : CDTE05

 

 

  Mont-Colombis (B) 

Vue spectaculaire sur le lac de Serre-Ponçon

Crédit photo : CDTE05
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http://www.irstea.fr/la-recherche/unites-de-recherche/ohax/hydrologie/rhytmme

