
 

Rando Briançonnais
rando-brianconnais.fr

Le parcours des canaux sur le versant
nord permet de faire un parcours dont
une bonne partie est en forêt entre
Briançon et Chantemerle. 
Parcours au coeur de la forêt et longeant canal
et rivière. 

Infos pratiques

Pratique : Trail 

Durée : 1 h 45 

Longueur : 9.7 km 

Dénivelé positif : 161 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

La Via Guisane
Briançon 

A pas de course (F.Bompard @Agence Zoom) 
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https://rando-brianconnais.fr


Itinéraire

Départ : Avenue René Froger, Briançon
Arrivée : Avenue René Froger Briançon
Communes : 1. Briançon
2. Saint-Chaffrey
3. Puy-Saint-Pierre

Profil altimétrique

 
Altitude min 1201 m Altitude max 1321 m

Stationner votre véhicule et longer la Guisane jusqu'à rejoindre le magasin de
bricolage situé sur l'avenue de Provence.

Prendre le sentier qui se situe à côté du pont sur la Guisane jusqu’à
l’intersection du chemin de Forville (à 1 km).
Suivre la route vers la gauche en descendant. Laisser le pont pour continuer
tout droit le long de la route sous les pins jusqu’au virage en épingle (pont du
Martinet).
Laisser la route pour emprunter le sentier longeant la rivière en direction de
pont Carles par le sentier « Guisane ».
Traverser successivement le pont (au-dessus du torrent du Verdarel) puis le
pont Carles (au-dessus de la Guisane).Désormais sur la rive droite de la
Guisane, prendre le canal des Queyrelles et poursuivre jusqu'à rejoindre la route
qui monte à Puy Saint Pierre.
Redescendre pour traverser le carrefour et rejoindre le parking

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

22 mai 2023 • La Via Guisane 
2/4



Sur votre chemin...
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Source

Briançonnais 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

Arrêt télécabine Prorel
www.bustub.com

Accès routier

Centre ville de Briançon. Avenue René Froger

Parking conseillé

Parking de l'Aigle Bleu, Briançon

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme serre Chevalier
Vallée Briançon
Centre commercial Prélong, 05240 La
Salle les Alpes

contact@serre-chevalier.com
Tel : 04 92 24 98 98
https://www.serre-chevalier.com
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