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Parking de
Baret (Mens) 

8.31km

+618m

4h

Difficile

Partez pour une randonnée emblématique offrant des vues
panoramiques sur tout le Trièves, le Dévoluy et les Écrins. Le
sommet du Châtel est un grand alpage offrant une vue parfaite
sur l'Obiou, un autre sommet emblématique.

1) Depuis “Les Granges de Châtel” continuer le chemin
principal en suivant la direction de la “Baraque des
Gardes”. Cette piste forestière monte légèrement pour
vous conduire à un nouveau poteau. 

2) Vous êtes arrivé à la “Baraque des Gardes” prenez le
chemin montant en direction du Châtel qui est indiqué à
1h25. Un bonne montée se présente avec une succession
de plusieurs virages dans la forêt. Vous allez pouvoir
profiter de la vue un peu plus loin lorsque vous quitterez la
forêt. Un chemin en balcon vous offre une vue magnifique
sur le massif du Dévoluy. Attention tout de même au
précipice car le sentier est étroit. Le chemin monte
fortement pour arriver jusqu’au “Col de la Brèche”. 

3) Depuis le “Col de la Brèche” finir la randonnée en
direction du Châtel. La section qui va suivre est
relativement pentue et quelques passages aux câbles sont
présents. Soyez prudent lors de votre montée. Vous arrivez
rapidement au point culminant du Châtel qui est marqué
par une borne. 

Départ: Depuis le “Parking de Baret” vous vous trouvez dans une grande forêt de
sapin. Vous allez commencé à suivre le chemin partant au nord et vous tomberez
rapidement sur un premier poteau jaune indiquant “Le Châtel” à 3.4km. Suivez cette
direction en continuant dans la forêt. Très rapidement vous arrivez à un poteau intitulé
“Les Granges de Châtel”. 

Profitez de la vue incroyable qui se présente autour de
vous.

4) Continuer le chemin qui traverse l’alpage pour
rejoindre le poteau du Châtel au milieu de l’alpage.
Une petite descente dans les champs vous permet de le
rejoindre. Vous avez la possibilité de poursuivre votre
parcours jusqu’à la table d’orientation située au point
nord de la montagne. Dans ce cas là vous avez un
aller-retour à effectuer de 600 mètres. 

5) Au poteau “Le Châtel” prendre la direction des
“Granges de Châtel”, une grosse descente va avoir
lieu. Elle vous permet de découvrir les falaises du
Châtel au plus près. La descente offre de jolies points
de vue sur le Trièves juste en face. La descente se
poursuit dans la forêt. 

6) Une fois au “Granges de Châtel” prendre la
direction du parking de Baret qui n’est plus qu’à 1 km.
Vous arriverez de nouveau à votre voiture qui est sur le
parking de Baret.
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