
 

rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Une randonnée en forêt avec un beau
panorama à la clé : Molines-en-
Champsaur et la vallée du Roy, Pic de
Bure, Pic de Gleize, le Grand Ferrand,
l'Obiou…

Randonnée en forêt jusqu’à la Maison Forestière
de Subeyranne et sa belle fontaine puis une
montée soutenue jusqu’à la crête aérienne du
Barry et le col du Cendrier à 2170 m. Au retour,
n’oubliez pas d’aller voir la Chapelle des
Pépètes, un édifice unique en son genre.

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 5 h 

Longueur : 9.2 km 

Dénivelé positif : 787 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Col 

Col du Cendrier
Parc national des Ecrins - Les Infournas 

Une ferme aux Roranches, Champsaur (Marc Corail - PNE) 
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Itinéraire

Départ : Les Infournas Hauts, Saint-
Bonnet-en-Champsaur
Balisage :  PR 
Communes : 1. Les Infournas
2. La Motte-en-Champsaur

Profil altimétrique

 
Altitude min 1382 m Altitude max 2166 m

Au départ du hameau des Infournas Hauts, emprunter le GR50 en direction de la
Maison forestière de Subeyranne. Quitter le GR50 et prendre la direction du Col du
Cendrier.
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Sur votre chemin...

 Architecture du Champsaur (A)  
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Source

 

Parc national des Ecrins 

https://www.ecrins-parcnational.fr 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

De la RN 85, prendre la D 945 en direction St Bonnet puis D 23 direction La Motte-
en-Champsaur, D 123 jusqu'aux Infournas. De là, poursuivre vers Les Infournas
Hauts.

Parking conseillé

Les Infournas Hauts
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Sur votre chemin...

 

  Architecture du Champsaur (A) 

Les paysages d’aujourd’hui et les maisons ne sont pas le fruit
du hasard. Ils portent la trace de l’homme qui, moins animé du
souci de faire de belles choses que d’une volonté fonctionnelle
rigoureuse, a trouvé les meilleures relations qu’il convenait
d’avoir avec son pays. Dans la partie nord-sud de la vallée du
Drac, région ventée par la bise souvent froide, on connaissait le
bocage et les bâtiments sont très serrés, avec un mur
pratiquement aveugle au Nord. Sur les balcons de l’est comme
à St-Michel-de-Chaillol ou St-Julien-en-Champsaur, on recherche
le soleil : la façade présente souvent un vaste porche.
Crédit photo : Marc Corail - PNE

 

22 mai 2023 • Col du Cendrier 
5/5


