
 

Rando Ecrins
rando.ecrins-parcnational.fr

Randonnée sportive alliant la
découverte d’un patrimoine bâti
remarquable et de paysages variés. 
Des vires et encore des vires ! De quoi réjouir
les randonneurs sportifs ! 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 8.9 km 

Dénivelé positif : 603 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Point de vue 

Le montagne du Moutet
La Fare-en-Champsaur 

La sublime montagne du Moutet (M. Bataut - CDRP) 
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Itinéraire

Départ : La Fare-en-Champsaur
Arrivée : La Fare-en-Champsaur
Balisage :  PR 
Communes : 1. La Fare-en-Champsaur

Profil altimétrique

 
Altitude min 1210 m Altitude max 1813 m

Au panneau « Notre-Dame-de-Bois-Vert, 1 213 m », partir en direction de
Moutet. Passer la barrière ONF et atteindre, 50 m plus haut, un carrefour.
Poursuivre tout droit par le sentier qui s’enfonce en sous-bois en direction de
Moutet.
Franchir le torrent de la Fare et continuer par le sentier qui, en face, grimpe en
lacets sous les pins sylvestres. Pénétrer dans une forêt plus épaisse et
poursuivre par le sentier en laissant à gauche de multiples sentes mal
marquées. Le sentier coupe des zones d’éboulis à flanc puis vient buter au pied
de la falaise. Obliquer à droite et longer le bas de la falaise vers le nord jusqu’au
carrefour de La Roche de Midi, 1 641 m.
Prendre à gauche le sentier qui gravit la pente en lacets à travers les pierriers
et les barres rocheuses (prudence !), puis quitter cette zone de vires et se
diriger à flanc, plein ouest, avant de traverser un bois de mélèzes et de gagner
la cabane de Moutet (1 800 m). Possibilité de monter sur les crêtes de la
montagne de Moutet (aller-retour 1 h, pas de balisage ; point de vue sur les
massifs des Écrins et du Dévoluy).
Redescendre par le même itinéraire.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Vires vertigineuses entre 3 et 4.

Comment venir ? 

Accès routier

La Fare-en-Champsaur, à 15 km au nord de Gap par les N 85 et D 477.

Parking conseillé

Chapelle de Notre-Damede-Bois-Vert, à 1 km à l’ouest du village par la D 17a et la
route à droite.

• 
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Source

 

CDRP des Hautes-Alpes 

https://hautes-alpes.ffrandonnee.fr 

Zones de sensibilité environnementale
Le long de votre itinéraire, vous allez traverser des zones de sensibilité liées à la
présence d’une espèce ou d’un milieu particulier. Dans ces zones, un comportement
adapté permet de contribuer à leur préservation. Pour plus d’informations détaillées,
des fiches spécifiques sont accessibles pour chaque zone. 

Faucon pèlerin

Période de sensibilité : Février, Mars, Avril, Mai, Juin

Contact : Parc National des Écrins
Julien Charron
julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Nidification du Faucon pèlerin.

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Faucon pèlerin en période de
nidification sont principalement le vol libre et les pratiques verticales ou en falaise,
comme l'escalade ou l'alpinisme. Merci d'éviter cette zone !

En cas de survol merci de rester au-dessus de 2080m d’altitude à une distance de
300m sol.

 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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