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Randonnée sportive sur le versant adret
du Piolit.

À la fin du printemps, les pentes abruptes se
couvrent de fleurs, d’autant de papillons et de
butineurs en tous genres.

Le final se fait sur une crête et est soutenu, mais
à la clef, une vue magnifique du Gapençais au
lac de Serre-Ponçon vous attend !

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 5 h 

Longueur : 16.4 km 

Dénivelé positif : 1178 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Point de vue, Sommet 

Le Piolit
Parc national des Ecrins - Ancelle 

Sommet du Piolit (Laurent Brochier) 
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Itinéraire

Départ : Col de Moissière, Ancelle
Balisage :  GR  PR 
Communes : 1. Ancelle
2. La Bâtie-Neuve
3. Chorges

Profil altimétrique

 
Altitude min 1467 m Altitude max 2441 m

Au départ du parking du Col de Moissière, prendre la direction Le Sapet par la route.
A Arto, poursuivre sur la route vers Baillenq. Emprunter la piste forestière en
direction du Torrent du Sapet (GR 50). Le sentier serpente alors jusqu’au Piolit. Le
dernier tronçon se fait sur une crête et offre un superbe panorama sur le lac de Serre
Ponçon. Retour par le même chemin.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Ancelle par RN 85, D114, D514. Au village, prendre la D213 en direction de
Moissière.

Parking conseillé

Col de Moissière, Ancelle
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Source

 

Maison du Tourisme du Champsaur et Valgaudemar 

http://www.champsaur-valgaudemar.com 

Zones de sensibilité environnementale
Le long de votre itinéraire, vous allez traverser des zones de sensibilité liées à la
présence d’une espèce ou d’un milieu particulier. Dans ces zones, un comportement
adapté permet de contribuer à leur préservation. Pour plus d’informations détaillées,
des fiches spécifiques sont accessibles pour chaque zone. 

Aigle royal

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août

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 et de privilégier un survol
de la zone à une distance de survol de 300m sol soit à une altitude minimale de
2260m.
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