
 

Rando Serre-Ponçon
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Une belle ascension vers un col
bucolique où des alpages verdoyants
s'étendent à perte de vue. 
Des alpages fleuris s'offrent au regard tout au
long de la montée tandis que le lac de Serre-
Ponçon s'étend au flanc des montagnes. Au
sommet, la vallée de Réallon se dévoile aussi
lorsque le soleil daigne l'éclairer. 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 9.3 km 

Dénivelé positif : 670 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Flore 

Accessibilité : Famille 

Col de la Gardette
Parc national des Ecrins - Chorges 

Alpages sous le col (florimont.tilliere) 
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Itinéraire

Départ : Les Chirouzes, Chorges
Arrivée : Les Chirouzes, Chorges
Balisage :  PR 
Communes : 1. Chorges
2. Réallon

Profil altimétrique

 
Altitude min 1464 m Altitude max 2126 m

Depuis le parking des Chirouzes, suivre la piste via le balisage jaune puis quitter
la piste pour un petit sentier à gauche après un virage. Traverser la piste puis
prendre le sentier en face. Tourner à gauche 30 m apres direction du col de
Chorges. Prendre à gauche et passer devant la ferme une fois en alpage.
Prendre a droite a hauteur d'une nouvelle maison isolée puis à nouveau à droite
sur la piste. A hauteur d'un nouveau parking, suivre encore la piste en direction
du col de Chorges.
100m après l'accès à la piste par un portail fermé, prendre à droite toujours sur
une piste puis à droite à l'intersection suivante en direction du col de la
Gardette.
Traverser le ruisseau à gué et rentrer dans le bois. Prendre à gauche 100m
après puis suivre le sentier qui s'élève jusqu'au col de la Gardette

1. 
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3. 
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Sur votre chemin...
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Source

 
Serre-Ponçon 

https://www.serreponcon.com 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Suivre la N94 jusqu'à Chorges puis emprunter la D69 jusqu'au hameau de Naune
Raze.

Parking conseillé

Parking des Chirouzes, Chorges

Accessibilité 

Famille

 Lieux de renseignement 

Bureau d'Information Touristique de
Chorges
Grand rue, 05230 Chorges

chorges@serreponcon-tourisme.com
Tel : 0492506425
https://www.serreponcon.com
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