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Agréable circuit dans les forêts de
mélèzes des Orres, espèce
emblématique des alpes du sud 
Loin du tumulte et de l’agitation de la station de
ski, venez chercher le calme et la tranquillité de
la forêt où vous pourrez entendre le chant des
oiseaux pour affronter la rudesse de l’hiver 

Infos pratiques

Pratique : Raquette 

Durée : 2 h 15 

Longueur : 4.6 km 

Dénivelé positif : 147 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Point de vue 

Charance
Les Orres 

Tête de la Mazelière (Lucien Mariotte) 
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Itinéraire

Départ : Les Orres 1650
Arrivée : Les Orres 1650
Communes : 1. Les Orres

Profil altimétrique

 
Altitude min 1538 m Altitude max 1662 m

De la place de l’étoile, s’engager sur l’allée des chamois en traversant le pont.
Rester sur la route principale pour arriver au bout de celle-ci. Continuer en face
à plat en passant sous le téléski et le télésiège.
Après 150 m bifurquer à gauche à la descente sur un chemin en direction des
Orres 1550. Le chemin longe la piste de ski pour passer sous la gare de départ
du télésiège. Remonter le parking puis au bout tourner à droite dans la prairie.
Le chemin en balcon alterne entre forêt et prairie jusqu’à rejoindre le poteau «
Les Abouchiers ».
De là, continuer à droite sur la piste et prendre à droite un chemin dans la forêt.
Une fois sortie de la forêt, continuer à plat.
Au carrefour prendre à gauche à la montée. Rejoindre par la droite la forêt. Dans
la prairie obliquer à gauche jusqu’à un replat et continuer à gauche en longeant
la forêt en direction du télésiège. Une fois passé, le retour se fait par le même
itinéraire.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

· Consulter le Bulletin de Risque Avalanche  et les conditions météo
· Prendre des vêtements adaptés aux conditions (gants, bonnet, Veste chaude et
étanche, pantalon chaud…)
· Prendre à boire et à manger
· S'engage sur des itinéraires adaptés à son niveau

Rester sur les itinéraires balisés (et tenez les chiens en laisse) pour éviter de
déranger la faune sauvage, particulièrement fragilisée en hiver par les conditions
difficiles (lutte contre le froid, difficulté à se déplacer dans la neige, rareté de la
nourriture...)

 Matériel 

Utiliser du matériel adapté à la pratique

Comment venir ? 

Accès routier

Suivre la N94 depuis Gap ou Briançon puis la D40 en direction des Orres à hauteur
d'Embrun

Parking conseillé

Parking les Orres 1650

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme des Orres
1 place des étoiles, 05200 Les Orres

ot.acceuil@lesorres.com
Tel : 0492440161
https://www.lesorres.com/
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