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En empruntant des sentiers à la
technicité modérée, ce parcours
chemine à travers d’impressionnantes
forêts de mélèzes sous les aiguilles de
Chabrières. 
Sous les aiguilles de Chabrières ce parcours
emprunte de superbes sentiers forestiers. A mi-
parcours les chalets du hameau de Vaucluse et
plus loin la cabane de Font Renarde se révèlent
à l’approche de clairières sur les pentes nord de
la vallée de Réallon. 

Infos pratiques

Pratique : Trail 

Durée : 1 h 

Longueur : 7.9 km 

Dénivelé positif : 298 m 

Difficulté : Très facile

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et architecture, 
Pastoralisme, Point de vue 

Les chalets de Vaucluse
Embrunais - Réallon 

Trail Réallon (Kina Photo) 
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Itinéraire

Départ : Station de Réallon, Réallon
Arrivée : Station de Réallon, Réallon
Balisage :  Trail 
Communes : 1. Réallon

Profil altimétrique

 
Altitude min 1555 m Altitude max 1798 m

Depuis le bout du parking s’engager à droite en traversant le cœur de la
station. Au poteau directionnel, continuer à gauche à la montée sur la piste puis
la route.
De là, poursuivre en face sur le sentier. Rester sur la sente principale en balcon
jusqu’à rejoindre une piste. La remonter sur 100m, puis regagner à droite un
sentier jusqu’aux chalets de Vaucluse. Traverser entre eux pour rejoindre une
piste et l’emprunter à droite sur 150m.
Dans le virage à hauteur d’une habitation, s’engager à gauche sur le sentier.
300m plus loin, au carrefour s’engager à gauche sur le sentier en balcon pour
rejoindre la cabane de Font Renarde.
Poursuivre sous les aiguilles de Chabrières en passant sur le sentier en balcon
dans le pierrier. Dans un premier temps le sentier se transforme en un large
chemin puis retombe plus loin sur une piste.
L’emprunter à la descente jusqu’à rejoindre le centre de la station.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Sur votre chemin...

 Pulsatille de montagne (A)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Consulter les conditions météo
Prendre à boire et à manger
S'engage sur des itinéraires adaptés à son niveau

 Matériel 

Utiliser du matériel adapté à la pratique
Prendre des vêtements adaptés au terrain et aux conditions météo (lunette
de soleil, casquette/chapeau, coupe-vent…)

Comment venir ? 

Transports

Transports en commun : www.pacamobilite.fr

Accès routier

Multiples accès possibles : depuis Chorges par Saint-Apollinaire (D9), depuis
Savines-le-Lac par Chérines (D41) et depuis Embrun par la route des Puys (D9).

Parking conseillé

Parking de la station de ski Réallon

• 
• 
• 

• 
• 
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Source

 
Serre-Ponçon 

https://www.serreponcon.com 

 Lieux de renseignement 

Bureau d'Information Touristique de
Chorges
Grand rue, 05230 Chorges

chorges@serreponcon-tourisme.com
Tel : 0492506425
https://www.serreponcon.com

Bureau d'Information Touristique de
Réallon
Pra Prunier, 05160 Réallon

reallon@serreponcontourisme.com
Tel : 0492442567
http://www.reallon-ski.com

Bureau d'Information Touristique de
Savines-le-Lac
9 Avenue de la Combe d'Or, 05160
Savines-le-Lac

savineslelac@serreponcon-tourisme.com
Tel : 0492443100
https://www.serreponcon-tourisme.com/

Bureau d'Information Touristique
Embrun
Place Général Dosse - BP 49, 05202
Embrun

embrun@serreponcon-tourisme.com
Tel : 0492437272
https://www.serreponcon-tourisme.com/
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Sur votre chemin...

 

  Pulsatille de montagne (A) 

Si toutes les pulsatilles se font remarquer par leur abondante et
douce pilosité, elles ont aussi toutes, contrairement aux
anémones, la particularité d'arborer à maturité une folle
chevelure ébouriffée, composée de nombreuses aigrettes
irisées qui s'envoleront au gré des vents. Dans cette confrérie,
la pulsatille de montagne est la plus prestigieuse et la plus
belle : elle a le privilège de s'exposer au printemps, parmi les
herbes jaunies par l'hiver, parée de sa corolle d'un remarquable
violet noir.
Crédit photo : Thierry Maillet - PNE
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