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Une balade familiale qui fait honneur à
l’œuvre du botaniste Dominique Villars
en valorisant à l’aide de tables de
lecture les différentes espèces d’arbres,
d’arbustes, de fleurs et de plantes
sauvages de sa commune natale. 
Venez par une après-midi de printemps en
apprendre un petit peu plus sur la flore locale,
aux pieds des contreforts Est du Dévoluy ! 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 3.7 km 

Dénivelé positif : 228 m 

Difficulté : Très facile

Type : Boucle 

Thèmes : Flore 

Le sentier Dominique-Villars
Le Noyer 

Vue depuis le sentier Dominique-Villars (M. Berger - CDRP) 
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Itinéraire

Départ : Le Noyer
Arrivée : Le Noyer
Balisage :  PR 
Communes : 1. Le Noyer

Profil altimétrique

 
Altitude min 1160 m Altitude max 1374 m

Emprunter la piste à droite de la maison et suivre les panneaux « Sentier D.
Villars ». Au carrefour, longer à gauche le torrent de Claret, franchir la
passerelle et monter par la piste à gauche jusqu’au carrefour marqué par le
panneau de « L’Empare, 1 210 m ».
Prendre à gauche le sentier en direction de Meydières. Traverser de petits
torrents à deux reprises. Croiser la piste, continuer à gauche, dépasser une
source captée et poursuivre à chaque intersection sur le parcours jalonné de
panneaux « D. Villars ».
Dans le bois, suivre le chemin (GR® 93) à gauche et déboucher sur une piste
(point de vue sur le bocage Champsaurin ; table de lecture du paysage, table de
pique-nique). Poursuivre par la piste qui descend et arriver au panneau «
Miarouze, 1 375 m ».
S’engager sur le sentier à gauche, en direction de Claret. Il traverse une prairie.
Poursuivre par la piste à gauche (vue sur le col de Chétive à droite). Au
carrefour de pistes, tourner à droite et passer à côté d’une vieille bâtisse en
pierre. Plus bas, continuer par la piste à gauche sur quelques mètres.
Bifurquer sur le beau sentier à gauche. Il longe un ancien canal. Au panneau «
sentier D.Villars », suivre le sentier de gauche, passer près d’un cours de tennis,
puis au pied de l’ancien téléski et rejoindre le parking de départ.
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Sur votre chemin...
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Source

 

CDRP des Hautes-Alpes 

https://hautes-alpes.ffrandonnee.fr 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Tenir les chiens en laisse, chemins VTT et équestre.

Comment venir ? 

Accès routier

Claret (commune du Noyer), à 20 km au nord de Gap par les N 85, D 17 (direction
col du Noyer) et D 817 (après Poligny).

Parking conseillé

Ancien gîte d’étape de Forest-Encoyand, par la piste à gauche avant le pont de
Forest- Bertrand

 Lieux de renseignement 

Maison de la vallée du Champsaur

champsaur@ecrins-parcnational.fr
Tel : 04 92 55 95 44
http://www.ecrins-parcnational.fr/

Maison du Tourisme du Champsaur
& Valgaudemar
Les Barraques, 05500 La Fare en
Champsaur
Tel : 04 92 49 09 35
http://www.champsaur-
valgaudemar.com/
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