
Promenades hivernales
Itinéraires raquettes à neige

Valgaudemar

Saint-Jacques

Traces douces en Champsaur  
& Valgaudemar

Le balisage
Depuis le point de départ des parcours et tout le 
long de votre balade, des balises vous indiqueront le 
chemin à suivre. Alors : suivez les balises !

Le territoire s’engage !
Parce que l’on souhaite vous faire découvrir notre montagne l’hiver 
de la même façon que l’été, le Champsaur & Valgaudemar a mis en 
place des itinéraires balisés pour vos randonnées en raquettes et 
des pistes damées pour vos balades à pied. Si ce document est en 
vente, c’est que nous l’avons voulu de bonne qualité et en phase 
avec notre environnement pour une édition limitée et responsable.

…bonne balade !

Archignier

 1h30 / 2,5 km   200 m 

Un parcours facile en partie en forêt 
avec une vue panoramique sur le vil-
lage d’Entrepierre
Départ : Entrepierre, parking Ferme 
auberge des Clarines. 

Parcours : Prendre le chemin partant sur 
la gauche au dessus du parking. Suivre le 
chemin, environ 200 m après le virage en 
épingle quitter le GR50 pour prendre un 
sentier sur la gauche. Après une montée 
assez raide, arrivée sur le replat d’Archi-
gnier. Prendre le chemin sur la droite qui 
redescend sur le GR50, au GR tourner à 
droite pour un retour sur Entrepierre.
 

A savoir...
Le plat d’Archignier était jusqu’à un pas-
sé récent cultivé. Il subsiste encore les 
ruines d’une ancienne grange qui servait 
à remiser le foin.

Fontête

 2h30/4 Km  300 m 

Un circuit pour trouver la quiétude  
de la forêt sous la neige
Départ : Entrepierre, parking Ferme 
auberge des Clarines. Prendre le chemin 
partant sur la gauche au dessus du par-
king.

Parcours : Suivre le chemin sur 200 m 
et prendre à droite au virage en épingle. 
A Font Salée, quitter le GR50 pour pren-
dre le sentier sur la gauche. Après une 
montée assez raide, on arrive sur le replat 
d’Archignier. De là, prendre la piste fores-
tière montant sur la gauche et la suivre 
jusqu’au bout. Continuer sur un chemin 
pendant 30 m et obliquer  sur la droite. 
Après 100 m sur le replat de Fontête, 
prendre à droite pour redescendre sur la 
rive droite du torrent. Après la traversée 
du torrent, continuer sur la piste  fores-
tière qui rejoint le GR50 au lieu-dit Le 
Peyssier, prendre le GR à droite pour un 
retour sur Entrepierre.

 

A savoir...
A Fontête, point culminant du parcours, 
la forêt très clairsemée laisse deviner la 
présence en ces lieux de l’ancien pâtu-
rage communal de St Jacques. 

Canal de La Motte

 2h30 / 5 km   150 m 

Une promenade toute en douceur 
avec des paysages variés en lisière 
de forêt et bocage

Départ : Entrepierre, parking Ferme 
auberge des Clarines. 

Parcours : Prendre le chemin partant sur 
la gauche au dessus du parking. Suivre le 
chemin sur 200 m et prendre à droite au 
virage en épingle. A Font Salée, suivre le 
GR sur environ 2 km, puis quitter le GR 
qui continue sur la gauche pour continuer 
sur la piste forestière pendant 300 m. 
Prendre le chemin qui descend sur la 
droite pour arriver aux Blachus en traver-
sant le canal de la Motte. Prendre la route 
à gauche sur 20 m et  prendre le chemin 
sur la droite. A Mandaty, prendre le che-
min sur la droite pour rejoindre Les Paris. 
Déchausser pour le retour à Entrepierre 
par la route.
 

A savoir...
Aux Paris se situe la Chapelle de Notre 
Dame des Paris dont le pèlerinage a 
lieu chaque année le 8 septembre. A 
la porte de la chapelle sont enterrées 
les béquilles du  miraculé qui retrouva 
l’usage de ses jambes.
A Mandaty, vues sur le petit hameau de 
L’Hôpital et sur les sommets de la vallée 
du Valgaudemar.

 
Départ possible des Herbeys : Liaison 
par le circuit 5.

Départ possible des Paris : Aux 
Paris, prendre la route qui descend vers 
Entrepierre, chausser à Entrepierre.

 3h30/6,5 km  300 m 

Un circuit sportif à travers 2 commu-
nes.
Départ : Entrepierre, parking Ferme auber-
ge des Clarines. Prendre le chemin partant 
sur la gauche au dessus du parking.

Parcours : Prendre le même itiné-
raire que le circuit 2 puis au lieu-dit Le 
Peyssier, perdre le GR à gauche. Là, 
même itinéraire que le circuit 3 et retour 
à Entrepierre.

Départ possible des Paris :  Aux 
Paris, prendre la route qui descend vers 
Entrepierre,  chausser à Entrepierre.

Départ possible des Herbeys : Liaison 
par le circuit 5.

Chauffayer
Canal des Herbeys

 45 mn  / 1,5 Km  50 m 

Une balade facile à faire en famille 
qui longe le parc animalier du châ-
teau des Herbeys.
Départ : Les Herbeys 

Parcours : Au départ des Herbeys, suivre 
la berge du canal sur 500 m. A la croisée 
du chemin, prendre à droite pour rejoin-
dre Mandaty. A Mandaty, tourner à droite 
pour redescendre sur les Herbeys.

 

A savoir...
Le château des Herbeys date du XVè 
siècle mais a été remanié à plusieurs re-
prises. Il s’agit aujourd’hui d’un hôtel. A 
proximité de l’hôtel se trouve une fontai-
ne  alimentée par le Canal des Herbeys. 
Ce canal, long de 28 km, a été creusé 
pour prendre l’eau de la Séveraisse 
à Lubac (sur la commune de Saint-
Maurice) afin d’irriguer l’aride plateau 
d’Aubessagne (Chauffayer). Si le canal 
est achevé en 1773, il faudra attendre 
1811 pour que les riverains parviennent 
à s’entendre sur son exploitation. Il est 
toujours en fonctionnement. 

 

  Location de raquettes 
  et points chauds

La Chapelle :
Foyer Rural « Jamivoï » 04 92 55 28 56
Alimentation de Sylvette et Jean-Claude 04 92 55 27 66

Aspres-les-Corps :
La Grange de Brudour 04 92 55 39 13                                  
 
Saint-Jacques :
Ferme Auberge des Clarines 
à Entrepierre 04 92 55 20 31

Partir accompagné
Des professionnels de la montagne vous proposent de nombreuses 
sorties encadrées sur des thèmes variés tels que le patrimoine, la 
faune, la flore et (pourquoi pas ?) des balades nocturnes.  

François CHARLES 06 07 16 96 41

Bruno DAUDIN 04 92 55 37 71

Pascal RENARD 06 31 91 60 68

Syndicat d’initiative du Valgaudemar
04 92 55 23 21 / www.valgaudemar.info

Maison du Tourisme  
du Champsaur & Valgaudemar

04 92 49 09 35 
www.champsaur-valgaudemar.com

© 2011. ADCO Chabottes, adaptation de la charte graphique de Marion Bertrand, 
Cartographie Mogoma. Photos : B. Bodin, F. Boussiquet, G. Lucas, J.C. Catelan.

Tous les mardis et mercredis 
de l’hiver, deux journées dé-
couvertes en raquettes dans 
les vallées du Champsaur 
& Valgaudemar : balade en 
raquettes accompagnée, dé-
jeuner «produits du terroir», 
visite thématique commen-
tée et rencontres. 

Renseignements  
et réservation :  
04 92 49 08 80
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Légende
   dénivelé en mètres

  aller-retour

 boucle

          n° d’itinéraire raquettes

 
- de 150 m de dénivelé et jusqu’à 
3 km, balade accessible à tous

de 150 à 250 m de dénivelé et/
ou une distance de 3 à 5 km 

 + de 250 m de dénivelé et/ou 
distance de + 5 km 
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N °s utiles 
Pompiers 112

Météo  08 92 68 02 05 
départementale 

Secours  04 92 22 22 22  
en montagne 

Aspres-les-Corps / Saint-Firmin

La Chapelle

Recommandations
-  Les itinéraires n’étant pas surveillés, soyez conscients que vous 

les empruntez sous votre responsabilité.

- Tenez compte de votre état physique, du froid, des éventuels 
passages glacés et des risques d’avalanche.

-  Informez votre entourage du parcours que vous allez emprunter.

-  Ne partez pas trop tard pour être sûr de rentrer avant la nuit.

-  Prévoyez un équipement adapté : chaussures de marche, vête-
ments chauds, carte, boisson, nourriture... 

Gap - Champsaur & Valgaudem
ar

Promenades h
ivernales

Itinéraires raquettes à neige

et pistes pour piétons

Gap Bayard - L
aye

Le Parc national des Ecrins est un territoire de haute montagne abritant une 
faune sauvage remarquable. En parcourant ce territoire en hiver, vous aurez 
peut-être la chance d’apercevoir ces farouches habitants.

Alors, Chuuut…

Sans possibilité de composer avec le milieu, les animaux sauvages subissent 
de plein fouet le froid, le vent, la neige et le manque de nourriture.

L’hiver est pour eux une période critique durant laquelle les dérangements 
occasionnés par l’homme peuvent mettre la vie des animaux en danger.

Pour en savoir plus sur
le Parc national des Ecrins :
Maison du parc 
05800 La Chapelle-en-Valgaudemar
Tél. 04 92 55 25 19
valgaudemar@ecrins-parcnational.fr
www.ecrins-parcnational.fr

 Vous entrez dans 
le Parc National des écrins
Chuuut...

Les Cloutets

 2h / 2,5 km  70 m  

Balade en famille avec vue sur l’Olan 
(3 564 m d’altitude)
Départ : sur la place du village « René 
Perrier » derrière le magasin de souve-
nirs.

Parcours : Le sentier emprunte le début 
du sentier qui rejoint les Portes par la rive 
droite du torrent des Oulles, en s’élevant 
au-dessus du village de La Chapelle.  Il 
redescend en quelques petits lacets vers 
la prairie des Chambous et suit le GR 
jusqu’au bout de celle-ci en empruntant 
une ancienne via clause jadis utilisée par 
les charrettes et les tombereaux. Arrivé au 
bouclage de la piste verte de ski de fond, 
le retour s’effectue par le bord opposé 
de la prairie, parallèlement à la digue, 
avec une vue toujours aussi belle sur la 
cascade de Combefroide et le village de 
La Chapelle dominé au sud par le Clôt 
des Portes et les « flammes » de Pétarel. 
Arrivé à proximité du village, prendre la 
direction Gioberney où la piste de ski de 
fond traverse la route. Il existe aussi un 
raccourci plat au début du circuit évitant 
la montée et la descente des Cloutets.
 

A savoir...
Le point culminant « Les Cloutets » of-
fre une très belle vue sur la cascade de 
Combefroide et l’Olan et une ouverture 
vers le vallon de navette au sud.

Tour de Combalous

 2h30 - 3h / 5 km   
   200 m   

Parcours sans grande difficulté de-
puis un hameau au patrimoine mon-
tagnard jusqu’à un paisible vallon 
pastoral.
Départ : Parking de Brudour à 1,5 km 
d’Aspres les Corps

Parcours : Prendre la piste derrière la 
chapelle Saint Roch. Après une montée 
constante mais douce en rive droite du 
torrent de Brudour, traverser le torrent 
en empruntant la passerelle. Le chemin 
continue à s’enfoncer dans le vallon par 
la rive gauche, traverse un pré et rejoint la 
Valgaude. Traverser un petit ruisseau (pas 
de passerelle) et prendre le sentier le 
plus à droite. Une dernière petite montée 
pour accéder à un chemin large en forêt 
(liaison  avec les circuits des Préaux à Tré 
le Col - 1230 m). Ce chemin débouche à 
1190 m d’altitude à La Blachette. Quitter 
alors la Valgaude pour prendre la direction 
des Reculas : le chemin bifurque à droite 
et la descente commence en surplomb 
du village de Brudour, puis tourner à gau-
che  pour rejoindre une conduite d’eau et 
longer la avant de tourner à droite vers 
Brudour, en empruntant la passerelle en 
bois. 
 

A savoir...
En arrivant à Brudour, par la passerelle,  
se trouve le four banal et l’ancien la-
voir. En remontant dans le village vous 
retrouvez la chapelle St Roch (clés au 
gîte). Possibilité de visiter l’atelier de 
peinture décorative.

 

Tour du Brasque

 3h30 - 4h  / 5 km   
    300 m

Un circuit largement ensoleillé com-
posé de multiples passages en sous 
bois, soyez donc attentifs aux em-
preintes de chevreuil, sanglier et de 
lièvre.
Départ : place du village des Préaux sur 
commune de Saint-Firmin

Parcours : Suivre la route direction les 
Vachers sur 1 km. Puis prendre à gau-
che face à la pente sur une longueur de 
200 m pour rejoindre un ancien canal, 
suivre celui-ci pour rejoindre un passage 
en sous bois. A la sortie du bois, emprun-
ter une piste à droite sur 300 m puis 
contourner le parc à moutons sur la gau-
che et prendre tout droit face à la pente 
jusqu’au sommet de la Côte à 1440 m, 
continuer sur la crête pour arriver à un 
passage en sous bois jusqu’au Col des 
Préaux. Prendre le chemin à gauche à 
90°, descendre sur 300 m, traverser le 
bois puis suivre direction le Col de l’Es-
parcelet à droite. Monter au sommet du 
téléski, prendre à droite des bosquets de 
hêtres et rejoindre la route des Vachers 
jusqu’aux Préaux.

Variante : Emprunter le même itinéraire 
que le circuit Tour du Brasque jusqu’au col 
de l’Esparcelet, ensuite grande descente 
pour arriver tout près du hameau de l’Es-
parcelet (c’est le hameau le plus haut de 
la vallée. Son nom vient de l’Esparcette, 
autre nom du sainfoin). Retour aux Préaux.  
 

A savoir...
Au sommet de la côte, point culminant de 
la balade, vue imprenable sur le Dévoluy 
(le Faraud, l’Obiou, …), le Champsaur 
et l’entrée de la vallée gardée par deux 
sentinelles (le Grun 2 775 m et le Ban 
du Peyron 2 777 m).

 
 

Variante : (liaison entre le col des Préaux 
et Tré le Col) Saint-Firmin et Aspres-les-
Corps.

A effectuer de préférence à la descente 
pour profiter, sans effort, d’un parcours 
zigzagant entre les arbres (pente raide). 
Au Brasque, prendre à droite pour longer 
la forêt, longue descente jusqu’au chemin 
de la Valgaude où l’on rejoint le Tour de 
Combalous.

Possibilité de navette entre Brudour 
et les Préaux au 04 92 55 39 13.

La petite Chapelle

 1h / 2 km  50 m 

Un grand moment de détente et de 
dépaysement sur une neige imma-
culée.
Départ : A La Chapelle, derrière l’immeu-
ble « Les Glaciers ».

Parcours : Le circuit longe la piste de 
luge et monte vers la droite sur une pe-
tite colline où est bâtie la Chapelle Ste 
Marie Madelaine. De là, la vue s’étend 
sur la partie aval de La Chapelle et le 
hameau de Chaussendents, direction le 
pont de l’Oratoire. Là, le circuit coupe la 
piste de ski de fond et longe celle-ci sur 
une cinquantaine de mètre en amont du 
pont. Il reprend ensuite la « Valgaude » en 
bordure de la Séveraisse jusqu’au pont 
suivant dit de la Chapelle. Le retour s’ef-
fectue le long de la haie qui borde la route 
jusqu’au village.

Variante : (possible lorsque les risques 
d’avalanches ont disparus) le circuit se 
prolonge en direction des Andrieux tou-
jours par la rive gauche. Après le départ 
du sentier de Pétarel, le circuit suit la piste 
de ski de fond avant de tourner après une 
petite descente vers le pont de Ribes. Là, 
le retour s’effectue par la Valgaude pour 
rejoindre le pont de l’Oratoire et le circuit 
7 des Cloutets.
 

A savoir...
Au retour de cet itinéraire, en toile de 
fond 3 sommets de plus de 3500 m 
vous surplombe et ferment la vallée: les 
Bans, les Aupillous et le Jocelme.

Vous avez le choix parmi  
une vingtaine d’itinéraires  
           en raquettes et  
            pistes piétons  
            balisés, soit plus  
             de 145 km de  
              parcours sur  
               l’ensemble du territoire 
Champsaur & Valgaudemar
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Légende
   dénivelé en mètres

  aller-retour

 boucle

          n° d’itinéraire raquettes

 
- de 150 m de dénivelé et jusqu’à 
3 km, balade accessible à tous

de 150 à 250 m de dénivelé et/
ou une distance de 3 à 5 km 

 + de 250 m de dénivelé et/ou 
distance de + 5 km 
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