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Boucle sportive avec descente ludique
et technique. 
Boucle au-dessus de Monêtier au cœur de la
forêt de mélèze, passage en balcons sur
d'anciens canaux d'irrigation. La fin de la
descente se fait via les pistes aménagées sous
les remontées mécaniques. 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 1 h 

Longueur : 5.7 km 

Dénivelé positif : 247 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Flore 

N°25 Sentiers de Monêtier
Briançonnais - Le Monêtier-les-Bains 

La Chapelle de Charvet perchée au dessus du Monetier-les-Bains (M. Buffet) 
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Itinéraire

Départ : le Centre VTT à Monêtier-Les-
Bains
Arrivée : le Centre VTT à Monêtier-Les-
Bains
Balisage :  Itinérance VTT 
Communes : 1. Le Monêtier-les-Bains

Profil altimétrique

 
Altitude min 1467 m Altitude max 1675 m

Départ du Centre VTT au Monêtier-les-Bains, partir en direction du Casset sur la piste
carrossable, 

Franchir le cours d'eau du Grand Tabuc, puis prendre à gauche pour le longer en
rive gauche.
Franchir le pont à gauche,
tourner à droite à la seconde intersection puis poursuivre tout droit sur la piste
en terrer jusqu'à traverser le cours d'eau.
Atteindre le cours d'eau du Grand Tabuc, traverser le premier pont puis le
second et franchir ensuite les 5 épingles de la piste carrossable.
Tourner franchement à gauche pour accéder à un sentier à flanc qui entre dans
la forêt. L'itinéraire rejoint ensuite une portion du GR 54.
Quitter le GR pour un sentier à flanc et continuer de traverser la forêt jusqu'à
atteindre une clairière au niveau de Clot Gaillard. Poursuivre alors dans la même
direction et rattraper un ancien chemin de traîne,
il mène aux pistes d'Enduro du domaine de Monêtier sous le télésiège du
Bachas. Suivre ces pistes jusqu’au pied du télésiège du Bachas.
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Sur votre chemin...

 La station de Serre Chevalier (A)  
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Source

Briançonnais 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Période praticable : Mai à Novembre. Une station de lavage vélo gratuite est à
disposition au Centre VTT à Monêtier-les-Bains.

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis la D1091, rejoindre le Centre VTT à Monêtier Les Bains, se garer sur l'un
des grands parkings à proximité.

Parking conseillé

Parking au niveau du Centre VTT à Monêtier Les Bains
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Sur votre chemin...

 

  La station de Serre Chevalier (A) 

En bordure du Parc national des Écrins, la station de ski de
Serre Chevalier s'étale sur plusieurs communes en rive droite
de la Guisane, de Monêtier-les-Bains à Briançon. Créée en 1941
avec le téléphérique de Chantemerle, elle possède le plus
grand domaine skiable des Alpes du Sud avec 61 remontées
mécaniques et des pistes de tous les niveaux de 1 200 m à 2
830 m d'altitude au Pic de l'Yret (Le Monêtier-les-Bains). Le logo
de la station est un aigle faisant référence au baron Borel du
Bez, représentant du Briançonnais en 1792 à l'Assemblée
constituante qui gouverna la France entre 1792 et 1795
pendant la Révolution Française. Le Bez est un hameau de
Villeneuve rattaché à la station de Chantemerle dans les
années 1970. 

Crédit photo : © Parc national des Écrins - Jean-Pierre Nicollet
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