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A hike with the colours of the larch,
taking you to the small hanging valley
of Combe Oursière.

”Early in the morning, everything is quiet in the
Combe Oursière valley. After making our way
through a larch forest with its shimmering
colours, and then crossing calluna heaths that
turn red in autumn, we arrive in a stonier world.
At the bottom of the corrie, chamois graze
peacefully on the scree herbs."

Marion Digier, regional park keeper in
Valbonnais

Useful information

Practice : By walk 

Duration : 4 h 30 

Length : 9.0 km 

Trek ascent : 747 m 

Difficulty : Medium 

Type : Return trip 

Themes : Fauna, Flora, Geology 

Combe Oursière
Valbonnais - Valjouffrey 

Le vallon de Combe Oursière (Marion Digier - PNE) 
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Trek

Departure : Village of Valsenestre,
Valjouffrey
Cities : 1. Valjouffrey

Altimetric profile

 
Min elevation 1296 m Max elevation 2043 m

From the car park, take the track up to the Béranger valley as far as the edge of the
Ecrins Park. At the National Park entrance panel is a place where tree trunks are
kept, which is the starting point for a path running parallel with the track. Follow the
path for about a hundred metres, then take the right-hand fork to cross Bot wood.
The path runs under a rocky bar and twists and turns its way up to the Draire river
gorge. The landscape then opens up, the forest giving way little by little to more
isolated trees and lower-lying vegetation. At the crossroads with the Echarennes
valley, turn right onto the path taking you up to the top of the Combe Oursière valley.
After the half-barrel cabin, you can continue on across the valley along a small path
that keeps to the same level. The path leads to the panorama over Pré Chrétien. You
follow the same route on the way back.

05/22/2023 • Combe Oursière 
2/9



On your path...

 Alpine garden (A)   Natural Hayfields (B)  

 Pic noir (C)   Laisser vieillir les arbres (D)  

 Mélèzes « en crosse » (E)   La « Combe des Ours » (F)  

 Ripple marks (G)   Tétras lyre (H)  

 Chamois (I)   Saule de Lagger (J)  

 Point de vue sur le glacier Courbe
(K) 

  Saule glauque et soyeux (L)  
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All useful information

 Is in the midst of the park 

The national park is an unrestricted natural area but subjected to regulations
which must be known by all visitors. 

 Advices 

Bivouac area for hikers 500 m upstream from the village of Valsenestre. Camping
is forbidden by local decree in the rest of the Valjouffrey area.

How to come ? 

Transports

Bus from La Mure to Entraigues (Transisere - line 4120). Change at "Entraigues
Place" for the local Valjouffrey service (local bus for 8 passengers) to Le Désert-en-
Valjouffrey.

Access

At Entraigues, take the D117 towards "Valjouffrey". Before the Chapelle-en-
Valjouffrey bridge, follow the road going up to the left. The village of Valsenestre is
at the end of the road.

Advised parking

Village of Valsenestre car park.

05/22/2023 • Combe Oursière 
4/9

https://www.ecrins-parcnational.fr/conseils-aux-randonneurs-et-reglementation
https://www.ecrins-parcnational.fr/conseils-aux-randonneurs-et-reglementation


Environmental sensitive areas
Along your trek, you will go through sensitive areas related to the presence of a
specific species or environment. In these areas, an appropriate behaviour allows to
contribute to their preservation. For detailed information, specific forms are
accessible for each area. 

Golden eagle

Sensitivity period: January, February, March, April, May, June, July, August

Contact: Parc National des Écrins
Julien Charron
julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Nidification de l'Aigle royal

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec l'Aigle royal en période de
nidification sont principalement le vol libre et les pratiques verticales ou en falaise,
comme l'escalade ou l'alpinisme. Merci d'éviter cette zone !

Attention en zone cœur du Parc National des Écrins une réglementation spécifique
aux sports de nature s’applique : https://www.ecrins-parcnational.fr/thematique/
sports-de-nature

Golden eagle

Sensitivity period: January, February, March, April, May, June, July, August

Contact: Parc National des Écrins
Julien Charron
julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Nidification de l'Aigle royal

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec l'Aigle royal en période de
nidification sont principalement le vol libre et les pratiques verticales ou en falaise,
comme l'escalade ou l'alpinisme. Merci d'éviter cette zone !

Attention en zone cœur du Parc National des Écrins une réglementation spécifique
aux sports de nature s’applique : https://www.ecrins-parcnational.fr/thematique/
sports-de-nature

 Information desks 

Maison du Parc du Valbonnais
Place du Docteur Eyraud, 38740
Entraigues

valbonnais@ecrins-parcnational.fr
Tel : 04 76 30 20 61
http://www.ecrins-parcnational.fr/
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Source

 

Parc national des Ecrins 

https://www.ecrins-parcnational.fr 

On your path...

  Alpine garden (A) 

More than fifty years ago, a botany lover, who is now elderly,
created a small alpine garden in the centre of the village.
Although it is less well kept nowadays, it still presents a
stunning array of colour and a collection of spectacular plants
belonging to alpine flora.

 

 

  Natural Hayfields (B) 

Agricultural specialists consider a meadow as natural if it has
not been ploughed or fertilised over the last ten years. This is
the case for those that you will see, surrounded by hedges, at
the start of the hike. The meadows have an important variety of
plant life and consequently attract multitudes of pollinating
insects, including domesticated bees of course.
Attribution : Marc Corail - PNE

 

 

  Pic noir (C) 

Tout en cheminant à travers la forêt du Bot et jusqu'à la cabane
de Combe Oursière, il est assez courant d'entendre le cri
d'alarme du Pic noir ainsi que le « kru kru kru kru» qu'il émet 
lors de ses déplacements. Ce drôle d'oiseau noir avec un
casque rouge est le plus grand pics des Alpes. Il affectionne les
forêts avec de grands arbres espacés et creuse sa loge en
hauteur dans les troncs. C'est à la fois pour séduire sa belle,
défendre son territoire ou bien encore pour trouver des scolytes
ou des fourmis charpentières qu'il tambourine sans relâche.
Attribution : Jean-Philippe Telmon - PNE
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  Laisser vieillir les arbres (D) 

Dans le cadre du réseau Natura 2000, la commune de
Valjouffrey s'est engagée à conserver de vieux arbres pour
participer au maintien de la biodiversité en forêt. Il est en effet
très important pour qu'une forêt soit riche et diversifiée qu'elle
conserve ses vieux arbres et son bois mort au sol. Les agents
du Parc national des Ecrins et de l'Office national des forêts ont
marqués plus de 500 arbres sur la commune dans cet objectif.
En traversant la forêt du Bot, on peut voir des arbres marqués
d'une petite plaquette « arbre conservé pour la biodiversité ».
Attribution : Luc Roudet

 

 

  Mélèzes « en crosse » (E) 

De beaux mélèzes en crosse sont visibles depuis le sentier. En
hiver, dans les zones pentues, le manteau neigeux exerce une
pression à la base du tronc des arbres. La forme courbée du
mélèze témoigne de son adaptation à la poussée de la neige.
En zone de forte pente, cette adaptation morphologique lui
confère néanmoins une certaine fragilité. Les mélèzes sont des
arbres "pionniers" des montagnes. Ils peuvent coloniser des
milieux hostiles comme les éboulis et les cônes de déjection. Ils
préparent l'arrivée de la future forêt.
Attribution : Bernard Nicollet - PNE

 

  La « Combe des Ours » (F) 

Le nom de « Combe Oursière » ferait référence à la présence
des ours dans le vallon. En 1800, 26 à 30 ours vivaient encore
dans l'Oisans et sa région. Les derniers ours connus autour de
Valsenestre se seraient réfugiés au siècle dernier vers la Morte
et Lavaldens et le dernier d'entre eux aurait été abattu au
dessus de Livet. Dans les Alpes, la dernière observation fiable
d'un ours daterait de 1937 et se situerait dans le Vercors.

 

  Ripple marks (G) 

Sous ce terme au premier abord rébarbatif se cachent de jolis
dessins laissés par les vagues ou le courant sur le fond de la
mer. Il s'agit de rides allongées, parallèles et régulièrement
espacées, observées dans les sédiments sableux et provoquées
par l'eau. Les ripple marks de Combe Oursière ne sont pas
visibles facilement car elles sont cachées par la végétation
mais elles nous permettent de rêver à un passé lointain où la
mer était présente.

 

05/22/2023 • Combe Oursière 
7/9



 

  Tétras lyre (H) 

Pour observer le tétras-lyre en été, il faut se lever de très bonne
heure. En France, le tétras-lyre ou coq des bruyères ne se
rencontre que dans les Alpes. Au printemps, le mâle au
plumage noir, la queue en lyre avec les sous-caudales blanches
parade pour attirer les poules. En hiver, il passe le plus clair de
son temps réfugié dans des igloos creusés dans la neige pour
se protéger du froid. C'est à cette période qu'il est le plus
sensible car il ne peut compenser l'énergie dépensée lorsqu'il
quitte précipitamment son igloo au passage d'un skieur hors
piste ou d'un randonneur en raquettes.
Attribution : Robert Chevalier - PNE

 

 

  Chamois (I) 

Le matin dès l'aube, il n'est pas rare d'observer des chamois
dans ce vallon.  Un suivi scientifique appelé « IPS » (Indice
d'Abondance Pédestre) est réalisé dans ce secteur par les
agents du Parc. Une vingtaine de circuits sont parcourus tous
les ans sur l'ensemble du parc et servent au calcul de cet
indice. Celui-ci est basé sur le nombre moyen d'animaux
observés sur un itinéraire défini parcouru plusieurs fois.
L'objectif de ce protocole est d'évaluer l'évolution des
populations de chamois.
Attribution : Christophe Albert - PNE

 

 

  Saule de Lagger (J) 

Il est la bête noire des botanistes car peu facile à déterminer !
Cet arbuste forme des fourrés difficilement pénétrables qui
servent de refuge à de nombreux animaux. On le trouve
uniquement dans les Alpes. Cette espèce protégée pousse dans
des milieux fréquemment rajeunis par des évènements comme
les crues ou les avalanches. Il est bien présent dans les éboulis
de Combe Oursière.
Attribution : Marie-Geneviève Nicolas - PNE
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  Point de vue sur le glacier Courbe (K) 

Au débouché du sentier sur la crête, on découvre un panorama
qui s'étend des crêtes de l'Arcanier à l'ouest au pic des Marmes
à l'est. Entre le col de la Muzelle et le pic des Marmes, on
reconnaît au loin le glacier Courbe avec sa forme en virgule. Ce
glacier fait partie des 27 glaciers de référence que le Parc
national étudie pour surveiller leur évolution. Un suivi par
photo-constat est réalisé sur ce site avec un pas de temps de 3
ans. Pour d'autres glaciers comme le glacier blanc en Vallouise,
des suivis beaucoup plus précis sont réalisés chaque année.
Attribution : Marion Digier - PNE

 

 

  Saule glauque et soyeux (L) 

Dans les éboulis, de part et d'autre du sentier menant au point
de vue de Pré Chrétien, on peut observer des fourrés de saules
d'une couleur vert bleuté et au toucher soyeux. Il est assez
facile de reconnaître ce saule qui n'en n'est pas moins un
espèce protégée endémique des Alpes. Il pousse uniquement
dans les massifs cristallins, en versant nord, dans des combes
et ravines plus ou moins écorchées, des éboulis...
Attribution : Bernard Nicollet - PNE
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