
 

Rando Pays des Ecrins
rando.paysdesecrins.com

Explorez les sentiers enneigées du
versant ubac de Vallouise 
Profitez de l'enneigement en forêt, en
découvrant ce sentier idéal pour la pratique du
Snow Trail sous toutes ses formes 

Infos pratiques

Pratique : Snow trail 

Durée : 1 h 

Longueur : 4.4 km 

Dénivelé positif : 132 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Point de vue 

Snow Trail: Les Escharras
Parc national des Ecrins - Vallouise-Pelvoux 

Grande Boucle (Thibaut Blais) 
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Itinéraire

Départ : Chalet nordique, Vallouise
Arrivée : Chalet nordique, Vallouise
Balisage :  Snow trail 
Communes : 1. Vallouise-Pelvoux
2. Puy-Saint-Vincent

Profil altimétrique

 
Altitude min 1151 m Altitude max 1275 m

Au départ du chalet nordique de Vallouise, remonter la rivière "L'Onde" en rive
droite.

Tourner à gauche puis au croisement de la route continuer tout droit
Prendre à droite où l'itinéraire monte
Continuer tout droit
A l'intersection prendre le plus à droite puis faire de même 350m plus loin
Prendre à droite où le parcours descend fortement
Dans 30m tourner à gauche et reprendre l'itinéraire initial dans l'autre sens afin
de retourner au chalet nordique 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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Sur votre chemin...

 L'hélice des Alpes (A)   Géranium des bois (B)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Avant de partir en trail, il est impératif de consulter les périodes d’ouverture du
parcours sur le site : https://www.onpiste.com/explorer/destinations/le-pays-des-
ecrins-40

Se renseigner sur les conditions météorologiques avant de partir randonner

Coordonnées des secours : Secours Montagne : 04 92 22 22 22 ou 112

Respecter le travail des agriculteurs, exploitants et propriétaires

Refermer toutes les clôtures

Rapporter tous ses déchets

Ne pas couper l’itinéraire à travers les prairies

Les parcours Snowtrail se prêtent également à la pratique de la randonnée en
raquette

Comment venir ? 

Transports

Transports en commun >> https://services-zou.maregionsud.fr/fr/

Pensez au covoiturage >> www.blablacar.fr

Pour plus de renseignements, s'adresser au Bureau d'Information Touristique le
plus proche du départ de la randonnée.

Accès routier

Sur la D994E aux environs de Vallouise, tourner vers la Maison du Parc National où
se trouve le parking

Parking conseillé

Chalet de Nordique de Vallouise
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Source

 
Pays des Ecrins 

https://www.paysdesecrins.com 

 Lieux de renseignement 

Bureau d'Information Touristique de
Vallouise
Place de l'Eglise, 05340 Vallouise

contact@paysdesecrins.com
Tel : +33(0)4 92 23 36 12
https://www.paysdesecrins.com/

Maison du Parc de Vallouise

vallouise@ecrins-parcnational.fr
Tel : 04 92 23 58 08
http://www.ecrins-parcnational.fr/
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Sur votre chemin...

 

  L'hélice des Alpes (A) 

Sur le talus humide en bordure du ruisseau, caché dans les
herbes, se trouve un escargot à la belle coquille mordorée et
mouchetée de brun, ornée d'une bande spiralée sombre. Son
corps est noir. L'hélice des Alpes n'est pas un escargot très
commun et, comme son nom l'indique, il est inféodé aux Alpes.
C'est une sous-espèce de l'Hélice des bois, qui est un escargot
présent sur toute l'Europe.

Crédit photo : Damien Combrisson - Parc national des Écrins

 

 

  Géranium des bois (B) 

Le sentier est bordé de grosses touffes d'une plante aux fleurs
violettes, le géranium des bois. Les feuilles sont palmées et
divisées en 5 à 7 lobes incisés-dentés. Cette plante commune
vit dans les prairies et les bois frais. Les « géraniums » des
balcons sont en réalité des pélargoniums, lointains cousins
originaires d'Afrique du Sud et cultivés à des fins ornementales.

Crédit photo : Marc Corail - Parc national des Écrins
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