PNR Queyras
En partenariat avec
OTI du Guillestrois et du Queyras

CHATEAU QUEYRAS - Col de la Crèche
Château-Ville-Vieille

Le Pic de Rochebrune surplombe le vallon et le col de Péas (Benjamin Musella - PNR Queyras)

Une vue sur l’ensemble de la vallée du
Guil, pour une approche rapide.

Infos pratiques

La montée s’effectue dans une forêt riche en couleurs et en
sons. Des roitelets, différentes mésanges, des pics… tous
chantent leurs mélodies et égaillent l’atmosphère. Arrivé au
col, c’est la vue qui fascine. Elle s’étend à 180° de la Dent du
Ratier à la frontière italienne. Au nord le Grand Rochebrune
garde les lieux. Le Pic et ses contreforts dominent le vallon
de Péas et imposent le respect sur ce vallon que les
troupeaux arpentent depuis la nuit des temps.

Durée : 4 h

Pratique : PEDESTRE

Longueur : 9.5 km
Dénivelé positif : 631 m
Difficulté : Moyen
Type : Boucle
Thèmes : Point de vue
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Itinéraire
Départ : Les Meyriès
Arrivée : Les Meyriès
Balisage : GR® PR

Aller au bout du parking et suivre la route forestière en direction de Rouet. Prendre la première piste à
droite (GR®). Continuer sur le GR® jusqu’au point « Le Puy ».
1- Au niveau de l’oratoire monter à gauche sur le sentier dans le bois. Atteindre une piste, prendre à
droite et la suivre jusqu’au point « Platenq la Charpenelle » (1900 m).
2- Virer à gauche sur un large sentier qui se réduit rapidement et fait des lacets ascendants. Sortir
progressivement de la forêt et arriver sur une courte partie (10 m) un peu plus technique dans les schistes
qui débouche sur le col de la Crèche.
3- Prendre à droite à niveau, contourner le grand affaissement et tourner à gauche directement vers la
forêt.
4- Pénétrer dans la pinède et descendre en lacets. Atteindre un sentier plus large, tourner à droite et
rapidement rejoindre la bergerie de Péas.
5- Virer à gauche sur la piste qui rejoint le Rouet. Le sentier suit cette piste forestièr (excepté sur un court
passage de quelques mètres en contrebas de cette piste) et ramène au point de départ.
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Sur votre chemin...

Roitelet huppé (A)

Point de vue en sortie de forêt (B)

Cheminée de fée (C)

Dent du Ratier (D)

Chapelle Saint Charles Borromée (E)
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Toutes les infos pratiques
Profil altimétrique
Altitude min 1684 m
Altitude max 2285 m

Transports

Accès routier

Office de Tourisme du Guillestrois-Queyras : 04 92
46 76 18

De Château Queyras, prendre la D444 jusqu’aux
Meyriés. Le parking est au centre du village sur la
gauche. (En face du gîte d’étape « les Astragales
»)

Parking conseillé
Les Meyriès
Lieux de renseignements
Maison du Parc naturel régional du Queyras

3580 Route de l’Izoard, 05350 Arvieux
pnrq@pnr-queyras.fr
Tel : +33 (0)4 92 46 88 20
http://www.pnr-queyras.fr/
OTI du Guillestrois et du Queyras
Maison du Tourisme du Queyras, 05350 Château-Ville-Vieille
info@guillestroisqueyras.com
Tel : +33 (0)4 92 46 76 18
http://www.guillestroisqueyras.com
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Sur votre chemin...
Roitelet huppé (A)
Le roitelet huppé est un des oiseaux les plus petits d’Europe. Il aime les forêts
de conifères. Hyperactif, il passe d’une branche à l’autre, visite un buisson,
retourne sur un arbre, fait du sur-place grâce à la vitesse de ses battements
d’ailes et repart à la quête de nourriture. Il mange des larves, des insectes et
des petites araignées. Sa présence est liée à la douceur des hivers. En effet il
est fragile et un hiver rude décimerait une partie de la colonie. Inversement, un
hiver doux multiplie le nombre d’individus.
Crédit photo : Benjamin Musella - PNR Queyras

Point de vue en sortie de forêt (B)
Juste avant le col de la Crèche, le chemin sort de la forêt et offre une vue
spectaculaire sur la vallée de l’Aigue Agnelle. Au dernier plan, les sommets
enneigés marquent la frontière avec l’Ubaye sur la droite et avec l’Italie sur la
gauche.
Crédit photo : Benjamin Musella - PNR Queyras

Cheminée de fée (C)
Les cheminées de Fée ou demoiselles coiffées sont formées d’une colonne faite
de couches friables, sableuses et caillouteuses et d’une roche plus solide qui
recouvre la colonne et qui finit par tomber. Ici la coiffe est partie. Alors
comment se forment ces cheminées ? Deux théories s’opposent (Cf. randonnée
VTT le canal de Pierre dimanche pour la seconde théorie). Certains géologues
pensent que la coiffe posée sur la colonne empêche l’eau de remonter par
capillarité. Ce phénomène favorise le dépôt des minéraux contenus dans l’eau
et cimente les sédiments présents sous la roche protectrice. Les colonnes
seraient donc déjà formées dans le sol et l’érosion les découvrirait petit à petit
Crédit photo : Benjamin Musella - PNR Queyras

Dent du Ratier (D)
La dent du Ratier surplombe la vallée d’Arvieux à l’est et les gorges du Guil au
sud. Ce « chicot » caractéristique est un klippe :un morceau de roche coincé sur
des roches différentes. En effet, la partie basse et boisée est constituée de
schistes lustrés piémontais. Quant à la partie haute, elle est formée de roches
Briançonnaises composée d’une grande majorité de marbre à plaquettes. La
dent elle-même est du calcaire posée sur une fine couche de schiste. Ces
dernières couches vraisemblablement plus anciennes que les autres sont le
reste de très anciennes couches érodées.
Crédit photo : Benjamin Musella - PNR Queyras
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Chapelle Saint Charles Borromée (E)
Saint Charles Borromée était un évêque italien du XVIe s. Il participa
activement à la reforme catholique en luttant contre les abus qui s’étaient
développés au sein de l’église. En hiver, les bergers du Rouet transhumaient
dans le Piémont et en Lombardie. C’est de là qu’ils ramèneront ce saint peu
représenté en France. La chapelle a été détruite lors des guerres de religion en
1548 et reconstruite en 1687.
Crédit photo : Benjamin Musella - PNR Queyras
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• En aucun cas les auteurs des contenus de ce site ne sauraient être tenus pour responsables de
problèmes ou d'accidents sur les itinéraires cités.
• Cependant, nous comptons sur vous pour signaler toutes contradictions importantes entre cette
fiche et le terrain.
• Pensez également à signaler les éventuels problèmes rencontrés pendant votre balade sur http://
sentinelles.sportsdenature.fr (erreur de balisage, panneau défectueux, pollution, conflit d'usages…).
• La vente de cette fiche est autorisée au coût d'impression.
• Ne pas jeter dans la nature.
L'outil Geotrek a été financé par l'Union européenne, le Parc national des Ecrins et le Parc national du
Mercantour.
Le projet Chemins des Parcs est financé par la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et les Parcs naturels
régionaux des Alpilles, de Camargue, du Luberon, du Queyras et du Verdon.
Ce projet partenarial rassemble également le Comité Régional du Tourisme, les agences départementales
de développement touristique, les offices de tourisme et les syndicats d'initiative.
• The authors of this website will in no case be held responsible for problems or accidents on the
routes mentioned.
• We count on you to point out any inconsistency between this content and the field itineraries
• Please report any problems encountered on the routes (route marking problems, defective panels,
pollution, conflict of uses ...) on http://sentinelles.sportsdenature.fr
• The sale of this sheet is authorized at the cost of printing
• Please don’t litter
The Geotrek tool was funded by the European Union, the Ecrins National Park and the Mercantour
National Park.
The Chemins des Parcs project is funded by the Provence-Alpes-Côte-d'Azur Region and the regional
nature parks of Alpilles, Camargue, Luberon, Queyras and the Verdon.
This project was developed in partnership with the Regional Tourism Committee, the departmental tourist
development agencies, and tourist offices.

5 août 2022 • CHATEAU QUEYRAS - Col de la Crèche

7/8

Avec le soutien de
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