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Une petite boucle très facile avec peu
de dénivelé qui permet de découvrir
Baratier et ses environs. 
Une balade qui permet d'abord de remonter une
charmante ruelle avant de découvir un cadre
plus champêtre aux abords immédiats du
village. La vue sur la vieille ville d'Embrun vaut
le coup d'oeil ! 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 1 h 

Longueur : 3.3 km 

Dénivelé positif : 104 m 

Difficulté : Très facile

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et architecture 

Accessibilité : Famille 

Boucle de Vurbaye
Baratier 

La ville haute d'Embrun (florimont.tilliere) 
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Itinéraire

Départ : Place du village, Baratier
Arrivée : Place du village, Baratier
Balisage :  PR 
Communes : 1. Baratier

Profil altimétrique

 
Altitude min 856 m Altitude max 958 m

Depuis la place Saint Chaffrey (place de l'église), Remonter la rue jusqu'à la
grande place du village. Le point de départ se trouve au pied de la rue en pente
située en face. Poursuivre par la rue de la côte puis prendre à gauche une fois
parvenu à la route. 
Prendre ensuite à gauche  sur un large chemin. Poursuivre sur ce chemin en
légère pente aux deux intersections suivantes. Rejoindre la route et prendre à
droite pour remonter sur une centaine de mètres en direction de Val Ubaye. 
Au panneau Vurbaye, prendre un petit sentier à droite. A l'issue du petit sentier,
descendre la route en direction de Baratier village. Celle ci est rapidement
prolongée par un petit sentier. Rejoindre ensuite la route puis prendre à droite
pour revenir au centre du village.

1. 

2. 

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 Embrun puis emprunter la D40 en direction des Orres.
Tourner à droite après quelques kilomètres pour rejoindre le centre du village de
Baratier.

Parking conseillé

Place des Lavandières, Baratier

Accessibilité 

Famille

 Lieux de renseignement 

Bureau d'Information Touristique
Embrun
Place Général Dosse - BP 49, 05202
Embrun

embrun@serreponcon-tourisme.com
Tel : 0492437272
https://www.serreponcon-tourisme.com/
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