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QUELQUES INDICATIONS POUR 
FACILITER VOTRE DÉCOUVERTE

EN COMPAGNIE DE PROFESSIONNELS

•  L’Office de Tourisme et le service du patrimoine 
de la ville de Briançon proposent un programme 
complet de visites pour découvrir les richesses de 
la vallée…

•  Vous êtes connecté ? Découvrez les sites phares du  
patrimoine briançonnais à votre rythme : 

- L’application « E-patrimoines Briançonnais » 
disponible en téléchargement gratuit sur Google 
et Apple

- www.zevisit.com/application/brianconnais

•  Pour découvrir le milieu montagnard d’un autre œil,  
sachez que les Accompagnateurs en Moyenne 
Montagne et les Guides de la vallée sont prêts à 
vous conduire, à vous conseiller, à vous initier.

  Ils vous livreront peut-être quelques secrets.

RESPECTER L’ENVIRONNEMENT 
DANS LEQUEL VOUS ÉVOLUEZ

•  Les animaux sauvages évitent la présence de 
l’homme. Pour les observer, soyez discrets et tenez 
vos chiens en laisse ! 

•  Ne dérangez pas les troupeaux, attendez qu’ils 
aient traversé le sentier ou contournez (si c’est 
possible) largement les troupeaux.

•  En montagne, l’herbe des champs et des alpages 
est la richesse des éleveurs, les jeunes arbres celle 
des sylviculteurs. Pour préserver cette ressource, 
restez sur les sentiers, refermez les clôtures. 

•  Ayez un comportement “nature“ : emportez vos 
déchets ! Pensez au tri sélectif : des containers 
spécifiques sont mis à disposition dans les villages.

ITINÉRAIRES POUSSETTE
Itinéraire spécialement adapté à une 

découverte en famille avec une poussette. Tout au long 
du parcours : bancs, points d’eau potable, aire de jeux 
et espace change bébé.

RANDONNÉES FACILES
Même si les itinéraires présentés dans ce 

guide sont de niveau facile, pensez à vous munir de 
quoi vous adapter aux circonstances et conditions 
climatiques (fatigue, pluie, chaleur…). 

ITINÉRAIRES CULTURELS
Découvrez les joyaux de notre vallée.

Office de Tourisme 
Serre Chevalier Vallée Briançon
1 Route de Prélong - 05240 La Salle les Alpes

Serre Chevalier - France
+33(0)4 92 24 98 98  / +33(0)4 92 21 08 50

contact@serre-chevalier.com

www.serre-chevalier.com
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Le Chemin des Fontaines 

Le Rocher de l’Ombre 

Départ : Parking du Champ de Mars 
Arrivée : Parking du Champ de Mars 
Distance : 2,8 km aller
Durée :  1 h 30
Dénivelée :  140 m

Départ : Parking du Champ de Mars 
Arrivée : Parking du Champ de Mars 
Distance : 5,5 km aller
Durée :  2 h 30
Dénivelée :  150 m

Monter le chemin des Salettes (à l’angle du café de 
la Vigne).
En haut, tourner à gauche pour rejoindre le  
chemin des Fontaines.
Poursuivre jusqu’à l’embranchement avec la route 
goudronnée du Poët Ollagnier. 

Monter le chemin des Salettes (à l’angle du café de 
la Vigne).
En haut, tourner à droite jusqu’au fort des Salettes 
(30 mn)

 Redoute dominant la route venant d’Italie,  
monument historique inscrit au Patrimoine 
mondial de l’Unesco au titre du Réseau  
Vauban.

Prendre à gauche le sentier montant en lacets.
A la bifurcation, suivre à droite le petit sentier qui 
longe le fort.
Poursuivre le sentier en balcon jusqu’au Rocher de 
l’Ombre et continuer sur la piste forestière.
Descendre à droite, traverser la route nationale 94 
pour rejoindre le hameau du Fontenil par la petite 
route.

 	Ce chemin plat, plein Sud, offre une très belle 
vue dégagée sur Briançon, les forts, le Massif 
du Prorel et les montagnes environnantes.

➥ Retour par le même itinéraire.
Possibilité de poursuivre vers Saint-Chaffrey  
(20 min aller et 1,8 km) 
Descendre sur la route goudronnée et traverser 
sur le chemin situé au-dessus de l’établissement de 
Chant’Ours.
Prendre le chemin en face qui mène à la très  
ancienne chapelle Saint Arnould.

 	Elle a été édifiée au début du XIIème siècle.

 Au Fontenil : l’habitat caractéristique tout 
en hauteur et la façade de la chapelle Saint- 
Antoine avec son magnifique cadran solaire.

➥ Retour : traverser le village et remonter la route 
(D302) jusqu’au Champ de Mars.

1

2

Vers le lac d’Arsine
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Au départ de Briançon

Le tour du Fort des Têtes  
du XVIIIème siècle 

Départ : Parking du Champ de Mars 
Arrivée : Porte d’Embrun 
Distance : 5,6 km aller
Durée :  2 h 30
Dénivelée :  200 m

Rejoindre le pont d’Asfeld. Traverser le pont et  
rejoindre le champ de tir (détail accès  itinéraire 

N°3, ci dessus). Contourner le fort des Têtes et  
rejoindre le champ de tir.

 C’est un pivot du système défensif de Brian-
çon. Ce fort a remplacé à partir de 1721 le 
camp retranché sur le plateau des Trois Têtes, 
jugé si important par Vauban pour la défense 
de la ville. Sa superficie représente une fois et 
demie celle de la ville haute. Le fort des Trois 

Le hameau du Fontenil 
par le Pont d’Asfeld

Départ : Parking du Champ de Mars 
Arrivée : Parking du Champ de Mars 
Distance : 3,6 km aller
Durée :  2 h
Dénivelée :  100 m

Entrer dans la cité Vauban par la Porte de Pignerol.
Descendre la Grande Gargouille -rue principale- 
jusqu’à mi pente au niveau de la Fontaine des  
Soupirs.
Tourner à gauche jusqu’à la porte de la Durance. 

 Remarquer le long de la ruelle l’ancien couvent 
des Récollets.

Descendre jusqu’au pont d’Asfeld.

 Inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco au 
titre du Réseau Vauban. Arche à près de 60 m 
au-dessus de  la gorge de la Durance reliant la 
Cité Vauban au Fort des Têtes.

Passer le pont et prendre le sentier tout de suite à 
gauche surplombant la Durance.
Suivre le chemin qui descend, traverser le pré 
et poursuivre à plat (GR5) jusqu’au hameau de  
l’Envers du Fontenil.

Descendre la route jusqu’au pont.
Variante possible (5,4 km au total et 2 h 30)
Après le pont d’Asfeld : continuer tout droit sur le 
large chemin qui monte.
Longer et contourner les remparts du fort des Têtes 
par la gauche pour arriver au Champ de Tir (1h).
Prendre le (GR50) qui descend sur la gauche  
(ancienne piste de bobsleigh). Plus bas dans un 
virage, tourner à droite vers un sentier menant 
dans le sous-bois et poursuivant dans les champs, 
au-dessus de l’Envers du Fontenil. 
Après une légère descente, prendre le chemin à 
gauche qui ramène à l’Envers du Fontenil par le 
haut. 
➥ Retour : Traverser le pont et  prendre à gauche 
sur la route montante (D302) pour rejoindre le 
Champ de Mars.

3

4

Panorama sur Briançon et ses fortifications
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De la Cité Vauban 
au Parc de la Schappe

Départ : Porte d’Embrun 
Arrivée : Porte d’Embrun 
Distance : 2,8 km aller
Durée :  1 h 30
Dénivelée :  100 m

A la porte d’Embrun, descendre l’escalier qui longe 
le monument aux Morts. Poursuivre tout droit : 
longer le parc de jeux, puis l’école des Artaillauds.
Prendre à gauche l’escalier qui permet de ren-
trer dans la forêt et descendre par le sentier des  
Pommiers d’Antan jusqu’à la Durance.
Longer la rive droite de la Durance et accéder  
au parc de la Schappe par le pont (si la porte est 

fermée, poursuivre et prendre le second pont  
carrossable un peu plus loin).

 Un bel itinéraire, rive gauche de la Durance 
permet d’aller au fond du parc jusqu’à l’aplomb 
du pont d’Asfeld et de revenir par le viaduc qui 
domine le petit lac artificiel.

Au fond du parc, depuis la rive gauche, remar-
quez les anciens marrages d’un passage ferré pour  
piétons qui permettait - au XIXème siècle -  aux  
travailleurs de l’usine de la Schappe (ancienne 
usine de traitement de déchets de soie) de relier 
directement le Fontenil à la Schappe.
➥ Retour par le même itinéraire.

Têtes a été construit à partir de juillet 1721 sur 
le plateau du même nom. Sa construction fait 
suite aux projets de Vauban de 1700 de faire 
construire un camp retranché afin d’empêcher 
les ennemis de prendre position au-dessus de 
la ville de Briançon. 

 Les travaux définitifs commencent après la 
fin de la guerre de succession d’Espagne et le  
traité d’Utrecht de 1713 qui a modifié la  
frontière avec le duché de Savoie. Ils durent 
jusqu’en 1734.

Du champ de tir, descendre la petite route  
goudronnée jusqu’à la Communication Y .

 Inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco 
au titre du Réseau Vauban. Galerie voûtée à 
l’épreuve des tirs reliant le fort des Têtes et le 
fort du Randouillet.

A l’aplomb du village, prendre à droite et traverser 
le hameau typique de Font-Christiane. 

 Rue étroite et habitat resserré.
Traverser l’avenue du Col d’Izoard et poursuivre 
tout droit sur la petite route à travers les maisons. 

Au croisement de la route principale, continuer 
tout droit et descendre par le chemin de la Croix 
du Frêne.
Au rond-point de l’Izoard, prendre à droite 
jusqu’au parc de la Schappe. 
Emprunter la passerelle pour traverser la Durance 
et rejoindre le sentier qui remonte dans la forêt 
vers la cité Vauban.
Arrivée par la porte d’Embrun en bas de la cité 
Vauban.
➥ Retour : remonter en traversant la Cité Vauban 
jusqu’au Champ de Mars.

5

Porte Dauphine et la Collégiale
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Au départ de Briançon

Briançon,  
de porte  
en porte

Départ : Porte de Pignerol 
Arrivée : Porte d’Embrun 
Distance : 2,3 km aller
Durée :  1 h 30

6

Partez à la découverte de l’architecture civile et 
des fortifications Vauban inscrites au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Porte de Pignerol

 La Porte de Pignerol, ancienne porte de cime 
de ville ou de Piémont, ferme le haut de la ville. 
Elle est précédée d’une demi-lune comportant 
un corps de garde nommé « d’Artagnan » qui 
abritait autrefois les soldats chargés de sa sur-
veillance. Sur les principes de Vauban et afin de 
montrer la grandeur du royaume, elle offre à la 
vue de l’ennemi un majestueux décor à bossage 
de style classique composé de deux pilastres et 
d’un fronton triangulaire.

Après la porte et sa magnifique herse, trouver  
sur la droite, le Service du Patrimoine de la 
Ville de Briançon chargé de la conservation, de  
l’administration, de l’animation et de la mise 
en valeur du patrimoine de la ville, Ville d’art et  
d’histoire et membre du Réseau des Sites Majeurs 
de Vauban inscrits sur la Liste du Patrimoine  
mondial de l’UNESCO.
Face à vous : la Gargouille.

 Cette artère principale est célèbre pour son  
déroulé d’eau servant à la lutte contre  
l’incendie entre autres. 

Laisser cette grande rue  et se diriger à droite pour 
découvrir la Porte Dauphine.

Porte Dauphine

 Ouverte au début du XXème siècle pour rendre 
l’accès de la vieille ville possible aux voitures, 
elle reproduit le modèle classique des portes 
des places fortes avec un faux pont-levis et un 
décor de pierre de taille.

Continuer sur les remparts en contournant la  
Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Nicolas. 

 Admirer le paysage ouvert à la convergence de 
cinq vallées (Haute-Durance, Guisane, Cla-
rée, Ayes et Cerveyrette)  qui confère à la ville  
de Briançon une situation géographique  
remarquable.

Passer sous le porche et rejoindre le parvis de la 
Collégiale appelé place du Temple. 

 Cet édifice est fortement lié à la politique  
catholique de Louis XIV et à l’importante 
présence militaire dans la ville aux XVIIème et 
XVIIIème siècles. Le bâtiment abritant l’Office 
de Tourisme a été construit en 1574, il porte 

Eglise des Cordeliers
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le nom « maison du Temple ». L’ordre des  
Templiers possédait une maison au Moyen 
Age dans cette rue. Son décor polychrome 
(conservé malgré les incendies), l’alternance 
de frontons courbes et triangulaires à la  
manière Renaissance italienne, en fait une des 
plus précieuses de Briançon.

Prendre la rue du Temple pour rejoindre la grande 
Gargouille, remonter à gauche sur une dizaine de 
mètres et prendre ensuite la première ruelle sur la 
droite. Laisser la rue haute de Castres sur la droite 
et continuer à monter jusqu’au chemin de Ronde.

 Au-dessus de vous, observer la statue de  
la France, œuvre du sculpteur Antoine  
Bourdelle. Exécutée entre 1923 et 1926, elle  
fut inaugurée en 1933.

Porte de la Durance
Continuer et descendre jusqu’à rejoindre la porte 
de la Durance offrant une vue remarquable sur le 
pont d’Asfeld. 
Ce véritable ouvrage d’art, alliant prouesse tech-
nique et esthétique, a été construit afin d’assurer la 
liaison entre la ville haute et les forts situés sur la 
rive gauche de la Durance, notamment le Fort des 
têtes qui surplombe et garde la vielle ville. 
Revenir vers la vieille ville en empruntant la rue du 
Pont d’Asfeld.

 A découvrir sur l’itinéraire : l’ancienne chapelle 
de la confrérie des Pénitents noirs et  un peu 
plus loin le Couvent des Récollets.

Porte Méane 
Traverser la Gargouille et emprunter la rue de la 
Porte Méane qui s’ouvre sur la Place Eberlé offrant 
un magnifique point de vue sur les vallées de la 
Durance et de la Guisane.
Revenir sur vos pas, passer la porte Méane et  
descendre à droite par la « Petite Gargouille », 
jusqu’à la place d’Armes.

Au départ de Briançon

Tour clocher de la Collégiale

Canaux de la Gargouille
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 Cet espace est le seul espace ouvert dans la 
vielle ville.  Vauban, de passage à Briançon 
en 1692, y fit creuser un puit afin d’avoir une  
réserve d’eau en cas de siège par une armée  
ennemie. Il fait 43 mètres de profondeur.

Traverser la place, descendre la Grande Gargouille 
et prendre la première rue à gauche. Face à vous, 
l’église des Cordeliers.

 Elle fût construite à la fin du XIVème siècle 
et a subsisté aux deux grands incendies de  
la ville. Déconsacrée durant la période  
révolutionnaire, elle sera ensuite transformée 
en bâtiment militaire (hôpital et stockage). 
L’église abrite de précieuses peintures murales.

Descendre la rue de Roche pour rejoindre la place 
Médecin Général Blanchard. 
Sur votre droite : la Maison du Parc national des 
Ecrins. Face à vous, en contrebas des remparts : le 
Jardin du Gouverneur (1) et en second plan le parc 
de la Schappe (2).

 (1) C’était à l’origine le jardin du couvent des 
Ursulines, installées dans la ville depuis 1632. 

Ces religieuses habitaient dans un grand  
couvent situé sur la place. 

 (2) L’idée d’aménagement du parc de la Schappe 
revient à monsieur Delphin, commandant du 
Génie, pour la place de Briançon en 1815.

Prendre la rue qui descend de la place vers la porte 
d’Embrun. 
Porte d’Embrun
Cette ancienne porte du pied de ville, donne l’accès 
à la ville basse.

 Comme celle de Pignerol, elle est précédée 
d’une demi-lune comportant un corps de garde 
nommé « Saint-Mars » qui abritait autrefois les 
soldats qui étaient chargés de sa surveillance. 
Deux ponts-levis successifs améliorent sa  
défense.

➥ Retour : une fois la porte d’Embrun franchie, 
prendre le trottoir qui longe l’avenue Baldenberger 
jusqu’au chemin du Barry. Remonter et traverser le 
jardin Chanoine Motte.

Détail de porte d’Embrun

La Collégiale
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Le sentier du Lutin

Le Chemin des Clos

Départ : Télécabine Ratier 
Arrivée : Télécabine Ratier 
Distance : 1,8 km aller
Durée :  1 h
Dénivelée :  100 m

Départ : Parking au pied de Villard Laté 
Arrivée : Parking au pied de Villard Laté 
Distance : 4 km aller
Durée :  1 h 30
Dénivelée :  30 m

Les pistes de Serre Chevalier se transforment l’été 
en terrain de jeu pour les familles. En une heure, le 
sentier pédagogique permet de s’oxygéner et d’en 
apprendre plus sur la montagne.

Prendre le téléphérique ou la télécabine Ratier - 
Arrêt à Serre Ratier (ouverture en juillet et en août 
- accès payant).
Ensuite se laisser guider par les panneaux «Lutin». 
Ouvrir grand les yeux car les lutins sont partout 
en forêt...
➥ Retour  : en fin de circuit, redescendre par le 
téléphérique ou à pied en suivant la direction  
« Champcella ».

Au départ du parking de Villard-Laté (sur la 
route du Granon), monter par la rue des trois  

1

2

Fontaines et prendre à droite sur le chemin des Clos  
(poursuivre sur 2 km).
Traverser le torrent du Verdarel (passage à gué 
facile) et continuer à flanc pour rejoindre Saint- 
Chaffrey au lieu-dit “La Villette”. 
➥ Retour par le même itinéraire.
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Au départ de Chantemerle
et Saint-Chaffrey

Le lac de l’Oule

Saint-Chaffrey,au fil des siècles

Départ : Col du Granon 
Arrivée : Col du Granon 
Distance : 3,5 km aller
Durée :  1 h 30
Dénivelée :  150 m

Départ : Pont levis sur le torrent
 de Sainte-Élisabeth 
Arrivée : La Villette 
Distance : 0,8 km aller
Durée :  1 h 
Dénivelée :  250 m

Juste avant le col du Granon (environ 100 m avant 
la borne située au col), emprunter le chemin qui 
part sur la gauche.
Après 200 m, quitter le chemin et prendre le petit 
sentier qui part sur la droite en direction du col des 
Cibières (2525 m).
Passer le col et traverser la combe à flanc  
toujours sur le sentier pour rejoindre le col de l’Oule  
(2546 m). 
Descendre ensuite jusqu’au lac de l’Oule.

Départ du Pont-Levis. 

 Les « Chaffrelins » ont de tout temps installé 
un pont-levis (ou levant) pour laisser passer le 
torrent de Sainte-Elisabeth en cas de crue. Ce 
dernier pont date de 1925. 

Devant le lavoir, monter la rue de l’église.

 A voir : sur la droite, un portail à trois ventaux 
de bois, utilisé comme rempart lors des crues 
du torrent.

Variante enfants : 
Le passage par le col 
des Cibiéres peut  
paraître, par endroit, 
impressionnant pour 
de jeunes enfants. 
Dans ce cas, depuis le  
parking du col du 
Granon, après la  
buvette, emprunter 
le sentier qui part à 
gauche. 
A l’intersection du 
GR57, monter sur la 
gauche en direction 
du col de l’Oule puis  
descendre vers le lac de 
l’Oule en contre bas. 
➥ Retour par le même 
itinéraire.

Plus loin, l’église, datée de 1536, a brûlé en 1720 
puis a été restaurée. Le clocher lombard est inscrit 
à l’inventaire des monuments historiques. 
Continuer à monter la rue de la Villette sur 400 m. 
Prendre le chemin de Saint Arnould jusqu’à la  
chapelle.

 La chapelle Saint-Arnould date de 1111  
(partie d’église et renferme des fresques).  
Actuellement en restauration, elle est classée 
aux monuments historiques. 

Jusqu’aux alentours du XVème siècle, l’ancien  
village se trouvait très certainement autour de cette 
chapelle  et le chemin qui y mène est peut être une 
ancienne voie romaine. 
➥ Retour par le même itinéraire.

A suivre de préférence le matin ou en fin de journée.

3

4

3 Le Lac
de l’Oule

Col 
des Cibières

Col 
de l’Oule

Col 
du Granon
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Villard-Laté, 
au cœur des Pierres

Départ : Parking au pied de Villard-Laté 
Arrivée : Parking au pied de Villard-Laté 
Distance : 2 km aller
Durée :  1 h 

Prendre la route du Granon jusqu’au n° 33.

 A voir : un cadran solaire rénové et une très 
belle porte cloutée rénovée avec 220 clous  
forgés. Plus haut sur la droite se trouve le four 
banal du hameau, rénové en 1983.

Continuer jusqu’à la chapelle Sainte-Marie- 
Madeleine.
Revenir sur vos pas et prendre la boucle Saint- 
Antoine (derrière le four banal) pour découvrir la 
chapelle Saint-Antoine

 Sur la place, on peut voir un cadran solaire  
restauré.

Monter la rue des Trois Fontaines jusqu’au n° 27 et 
admirer le cadran solaire de Zarbula

 Célèbre cadranier italien qui signa, au XIXème 
siècle, de nombreuses œuvres, sur les façades 
du Queyras et du Briançonnais, toujours  
agrémentées de sages devises. Un peu plus 
haut se trouve l’Oratoire Saint- Grégoire.

Au niveau de la fontaine, prendre à droite le  
chemin des Ventaux – très beau panorama sur la 
vallée - et continuer jusqu’aux ouvrages réalisés sur 
le Verdarel suite à la crue de 1981.

 De là, on peut aussi retrouver le parcours  
scientifique du Verdarel, aménagé et balisé, 
complété d’explications sur la formation des 
laves torrentielles et des crues du torrent.

➥ Retour  : redescendre le long du torrent et  
revenir par le chemin des Clos puis descendre le 
chemin des Trois Fontaines.

15

5
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Au départ de Chantemerle
et Saint-Chaffrey

Chantemerle, 
les deux rives

Départ : De l’Église Saint-Jacques
 Chantemerle
Arrivée : Place du Téléphérique 
Distance : 3 km aller
Durée :  1 h 30

Belle promenade ombragée.
Prendre la rue de la Grande Charrière et rejoindre 
la place du Mail.

 Au fond de la place, admirer un cadran solaire 
non rénové au n°1 de la traverse des Palisses.

Poursuivre et traverser la Guisane. Prendre à 
gauche et emprunter le chemin du Sarret  (admirer 
la Vierge dans la niche).
Remonter le chemin Saint Roch situé entre la  
maison à la vierge et la fresque sur la façade 
jusqu’au canal d’irrigation.

 Le canal du Puy ou canal Neuf débute à La 
Salle les Alpes pour amener l’eau au-dessus de 
Briançon à flanc de montagne, sur un trajet 
d’une quinzaine de kilomètres. 

Prendre à gauche et suivre ce canal jusqu’au  
deuxième pont.
Descendre par la route goudronnée jusqu’à Pont-
Carles. Emprunter le pont pour traverser la rivière.

 En rive gauche de la Guisane, il y avait une 
centrale hydraulique. En 1912, cette der-
nière faisait fonctionner une scierie le jour et   
fournissait l’électricité des hameaux la nuit. 
Aussi, face au pont, à quelques dizaines de 
mètres au-dessus du chemin, on peut voir une 
ancienne mine aujourd’hui effondrée.

Remonter la route le long des garages municipaux, 
puis après le terrain de sports, bifurquer sur votre 
gauche (traversée du torrent du Verdarel).
Continuer et retrouver la contre-allée qui longe la 
route nationale. La suivre jusqu’au rond-point de 
Chantemerle.
➥ Retour : prendre la rue du Centre pour rejoindre 
votre point de départ.

16

Pour en savoir plus : 
«Saint-Chaffrey Histoire»
de F. Moyrand-Gattefossé

Approche historique et témoignage

6

La Guisane
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Chantemerle, 
au cœur du village

Départ : Place du Téléphérique
Arrivée : Parc des Colombiers 
Distance : 1,5 km aller
Durée :  45 mn

Prendre la direction de la rue du Centre puis tour-
ner à droite après la fontaine direction “L’Envers”.
Poursuivre sur la gauche.
Passage devant la filature Longo Maï et proposant 
des visites en saison (le jeudi à 17 h).

 Cette filature est la dernière en activité dans la 
vallée de la Guisane. Le bâtiment actuel date de 
1903, mais la présence d’un moulin datant du 
XVIIIème siècle a été révélée à cet emplacement.

Tourner à gauche en empruntant la rue de la 
Grande Charrière. Remonter tout droit jusqu’à la 
rue du Centre.
Tourner à gauche pour longer la rue du Centre 
jusqu’à la place du Téléphérique.
Sur la place, prendre à gauche et descendre pour 
rejoindre le bord de la rivière en passant entre le 
chalet ESF et le Serre d’Aigle.
Longer la rivière et continuer jusqu’au pont afin de 
rejoindre le Parc des Colombiers. 
➥ Retour par le même itinéraire.

7

Dans le vieux Chantemerle
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Au départ de Villeneuve 
La Salle les Alpes
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Puy Chirouzan

Le Canal de l’Église

A l’entrée du village de la Salle, au niveau du pont 
de La Salle, monter sur le chemin de Rivo.
A la première intersection, tourner à gauche sur le 

Monter derrière l’église Sainte-Luce par le chemin 
des Croses sur 100 m, puis prendre à droite sur le 
chemin Saint-Barthélémy pour accéder au hameau 
de La Salle.
Tourner à droite pour rejoindre la place de l’église 
et continuer jusqu’au pont de La Salle.
Passer sur le pont puis monter sur le chemin de 
Rivo.
A la première intersection, tourner à gauche sur le 
chemin Puy Chirouzan jusqu’au pont sur le torrent 
de la Salle.
20 mètres environ après le pont, tourner à gauche 
pour rejoindre le départ du canal. 
Cheminer ensuite 1,3 km sur la berge du canal de 
l’église. 

chemin Puy Chirouzan jusqu’au pont sur le torrent 
de la Salle.
A la seconde intersection après le pont, continuer 
le chemin sur la droite.
Traversée du hameau d’alpage de Puy Chirouzan 
bas (alt. 1750 m) puis de Puy Chirouzan haut  
(alt. 1790 m).
➥ Retour par le même itinéraire.

➥ Retour : après avoir quitté la berge, prendre sur 
votre gauche pour rejoindre le départ du circuit.

Départ : Parking P15 - Pont de La Salle 
Arrivée : Parking P15 - Pont de La Salle 
Distance : 3,5 km aller
Durée :  2 h
Dénivelée :  340 m

Départ : Chapelle Sainte-Luce 
 Rue de la Guisane 
Arrivée : Chapelle Sainte-Luce 
 Rue de la Guisane 
Distance : 3 km aller
Durée :  1 h 30
Dénivelée :  100 m

1

2

Eglise Saint Marcellin XVéme siècle
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Au départ de Villeneuve 
La Salle les Alpes

De Villeneuve aux Pananches

Départ : Place de l’Aravet
Arrivée : Chapelle Sainte-Luce 
Distance : 5 km aller
Durée :  2 h 30 

Partir en direction de Goudissard par l’allée des 
Peytavines (face au Rock Noir). Prendre le sentier 
qui descend sur la gauche et rejoindre la berge du 
canal. 

 Canal des Puy aussi appelé canal Neuf du  
Puy : les canaux d’irrigation sont une  
composante du paysage briançonnais existants 
depuis le Moyen-Age. Plus loin, un bâtiment 
allongé visible des berges du canal est une  
ancienne usine textile.

Passer le pont la Guisane. Traverser le lieu-dit de 
Moulin Baron par le chemin de la Frisette, puis la 
R.D.1091. 
Monter à droite sur la route de la Chirouze puis 
tourner à droite sur le chemin Impérial. 
Tourner à gauche sur le chemin de Saint Antoine 
puis continuer sur le chemin de Terre Ariande.  
A droite, emprunter la traverse de Sainte-Barbe.

 A voir : l’Oratoire Saint Antoine de Padoue.
La chapelle Sainte-Barbe est sans doute du XVIème 

mais elle a été remaniée.
Poursuivez à gauche sur le chemin des Pananches, 
traverser le hameau et prendre le chemin du  
Ruffier.

 A voir : l’Oratoire Saint-Alexis restauré en 1989
 La chapelle Saint Jean-Baptiste fondée en 1509 

et restaurée en 1684. Elle est admirable par les 
masques situés sous la fenêtre et sa porte. Elle 
porte également un cadran solaire de 1879. Un 
peu plus loin, dans un mur situé sur la droite, 
trouver l’Oratoire Notre Dame de l’Eternel  
Retour. 

A l’oratoire, faire demi-tour pour sortir du hameau 
des Pananches et se diriger en montant vers celui 
de la Salle.
Avant le pont de la Salle, prendre la première à 
droite sur le chemin de Rivo.

 A voir : deux cadrans solaires. Un daté de 1882 
sans doute réalisé par Zarbula (détail page 19). 
et l’autre construit en 1857.

➥ Retour : faire demi-tour. Traverser la route et 
prendre le chemin des Rules (à côté du parking) 
jusqu’à la première bifurcation. Prendre à droite, 
passer le torrent de la Salle et continuer sur le  
chemin du Plan du Duc avant de traverser à  
nouveau la R.D.1091.

3

Fontaine  à La Salle
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Côté Sud... La Salle

Départ : Centre commercial de Prélong
Arrivée : Musée “Autrefois, mon village...” 
Distance : 3,5 km aller
Durée :  2 h 

Laisser le centre commercial sur votre gauche pour 
rejoindre le torrent du Bez.
Descendre le long du torrent du Bez, passer sous la 
R.D.1091 et emprunter la passerelle pour traverser 
la Guisane. 
Rejoindre la rue de la Guisane et tourner à droite. 

 A voir  sur la gauche : Oratoire Saint-Jacques. 
Au numéro 38 de la rue de la Guisane : cadran  
solaire datant de 1841. Il est probablement l’œuvre 
de Zarbula.
Poursuivre la rue de la Guisane. Après la boulange-
rie tourner à gauche pour rejoindre le passage des 
deux Fontaines. Prendre quelques escaliers et faire 
10 mètres sur la route goudronnée. 

 Sur la maison située à gauche, observer les  
encadrements de fenêtre et de porte peints qui 
sont très fréquents dans la région tout comme 
les lambrequins.

Reprendre quelques escaliers situés sur la droite et 
suivre – à droite - le chemin de Saint-Barthélémy.

 Cette chapelle est classée monument  
historique. Elle est connue pour ses peintures 
murales mentionnées dès 1469. 

Traverser le plateau et remonter vers la Salle. 

 Sur la place du cadran solaire : le cadran de 
1811, dont la devise est : « vulnerant omnes 
ultime necat » / « toutes blessent, la dernière 
tue ».

Remonter la rue sur la droite jusqu’à la place de 
l’Eglise. 

 Église Saint-Marcellin : elle est admirable 
par son élégant porche du XVème siècle, pour 

son clocher briançonnais, mais le meilleur 
reste à l’intérieur, une nef sur croisée d’ogives 
forme quatre travées séparées de pilastres. Un  
mobilier baroque complète cet ensemble dont 
un retable de la vierge à l’enfant, un ensemble 
sur la crucifixion, des pièces d’orfèvrerie, etc.

Revenir sur vos pas et prendre la première rue 
à gauche - la descente des Choulières. Ensuite, 
prendre le deuxième embranchement à gauche - le 
chemin des Asters. 

 Sur la dernière maison à gauche : le cadran  
solaire date de 1857. Sa devise concerne la  
religion : « hora est in qua vm adoratores  
adorabunt » / «voici l’heure venue où ses a 
dorateurs l’adoreront ».

Remonter par la descente du Lavoir et prendre sur 
la droite le chemin du Cordier.

 De création récente, ce cadran solaire nous dit 
«de toutes parts, clairoyait la lumière».

Remonter le chemin du Cordier, prendre  à droite 
sur le chemin des Écoles jusqu’à la Chapelle 
Notre-Dame-d’Espérance

 Atteinte en 1640 par l’incendie qui ravagea le 
village, elle a été reconstruite en 1709. Elle a été 
le siège d’une confrérie de  pénitents blancs.

Passer sur le pont et continuer sur la droite  
- chemin de Terre Ariande jusqu’au croisement de 
la route de la Chirouze.

 Sur la droite : chapelle Sainte-Barbe.
➥ Retour : descendre à droite sur la route de 
la Chirouze puis empunter – sur la droite - le  
chemin Impérial. Traverser la passerelle et conti-
nuer par le chemin du plan du Duc jusqu’à la 
rue de la Guisane et le musée « Autrefois, mon  
village… ».

4
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Au départ de Villeneuve 
La Salle les Alpes

Autour du Bez  
et de Villeneuve

Départ : Parking du Pontillas
Arrivée : Parking du Pontillas 
Distance : 3,5 km aller
Durée :  2 h 

Prendre le chemin des Charrières jusqu’au village 
du Bez. 
A la fontaine du Cavaillou suivre sur la gauche la 
rue principale du village. 

 Admirer la fresque en trompe l’œil couvrant la 
façade de cette maison au  centre du village, 
elle date du XVIIIéme siècle.

Continuer à gauche en direction de la place du 
Touron.

 A voir : une belle fontaine sur laquelle de  
nombreuses dates sont inscrites sur les pierres... 
à côté,  le lavoir, lieu d’intenses discussions !  
Le four banal et l’église.

Passer le clocher et continuer par la rue principale 
vers la sortie du hameau. 
Descendre à gauche sur la route du Bez en passant 

devant la départ de la télécabine Fréjus, continuer 
jusqu’au rond-point puis longer la route principale 
(trottoirs) en direction de Briançon.
Au niveau de l’arrêt de bus, traverser la R.D.1091. 
pour rejoindre, par le pont, le vieux village de 
Villeneuve. 
Arrivée sur la rue de la Guisane.

 A voir sur la droite : la chapelle Sainte-Luce, 
transformée, c’est maintenant le Musée  
« Autrefois mon village »... ce musée regroupe 
de nombreux outils et objets du quotidien de 
nos aïeux.

Tourner à gauche pour remonter la rue de la  
Guisane.

 A 350 m, à voir sur la droite l’oratoire Saint-
Jacques, autre témoignage de la foi dans nos 
rudes pays.

➥ Retour : 50 mètres après l’Oratoire prendre à 
gauche en direction du centre commercial de Pré 
Long en empruntant la passerelle puis le passage 
sous la route. Longer la rivière pour retourner au 
parking du Pontillas.

5

22

Clocher de l’église de la Salle
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Chapelle
Saint-Michel

Les Chalets
de Peyra Juana

Au départ  
du Monêtier les Bains
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Chapelle
Sainte-Anne

Au départ  
du Monêtier les Bains

Puy Chevalier 
Chapelle Sainte-Anne

Les Chalets de Peyra Juana 
Chapelle Saint-Michel

Contourner l’église et remonter la  rue du Châ-
teau. En haut de celle-ci prendre à droite la rue des  
Mineurs puis à gauche chemin du Puy Chevalier.
Suivre le chemin jusqu’au torrent. 
Traverser la passerelle et suivre le sentier qui monte 
en lacets jusqu’à la chapelle Sainte-Anne.
➥ Retour par le même itinéraire.

Depuis le parking, emprunter la petite route 
goudronnée – la route des Espagnols - qui 
s’élève dans les champs. 
Au parking de la Bonotte, prendre la piste 
en terre sur la gauche, continuer jusqu’aux  
chalets de Peyra Juana. 

 Prendre le temps de découvrir la chapelle 
Saint-Michel. 

➥ Retour par le même itinéraire.
Variante de retour possible 
Par le bois, derrière la chapelle. Prendre le 
sentier qui s’enfonce vers la forêt. Traverser 
le torrent de Chanteloube  puis descendre en 
direction des Guibertes et retour par la route 
goudronnée à droite.

Départ : Eglise de Monêtier Les Bains 
Arrivée : Eglise de Monêtier Les Bains 
Distance : 2,3 km aller
Durée :  1 h 30
Dénivelée :  280 m

Départ : Parking des Grands Bains 
Arrivée : Parking des Grands Bains 
Distance : 2,4 km aller
Durée :  1 h 30
Dénivelée :  200 m

1

2

2 Les Chalets 
de Peyra Juana,
Chapelle 
Saint-Michel

LE MONêTIER
LES BAINS

Les Chalets 
de Peyra Juana

Chapelle
Saint-Michel

RD 1091

La Guisane

Chapelle Saint-Michel
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Décors d’autrefois

Pour profiter pleinement de ce circuit de  
découverte, il faut ouvrir grand ses yeux. Nous 
avons retenu comme principaux éléments de  
décor : les pierres datées ou sculptées, les portes 
anciennes sculptées et les niches abritant des 
vierges, ornementations votives. 

 Remarquer sur une fenêtre près du portail 
sud de l’église, deux pierres sculptées : corne 
d’abondance, coquille Saint-Jacques (c’est le 
blason de la commune) et épées.

Contourner l’église et rejoindre la rue du Château. 
La remonter jusqu’à la chapelle Saint-Martin.

 Cette chapelle, du XVe siècle, abrite des 
fresques de la même époque. Cette bâtisse est 
aujourd’hui une propriété privée.

Passer la chapelle, continuer à droite jusqu’à la rue 
des Mineurs et encore à droite dans la rue de la 
Rotonde. 
Poursuivre dans la rue de Bretagne jusqu’au  
n° 134/139 puis tourner à gauche rue de la  
Fruitière jusqu’au croisement avec la rue Saint- 
Eldrade.

A la fontaine, prendre la rue de la Mairie. Traverser 
la route principale et rejoindre la Chapelle Saint-
Pierre.

 Elle accueille aujourd’hui un musée d’Art Sacré 
au sein duquel on peut admirer une collection 
exceptionnelle de statues en bois polychrome, 
ornements liturgiques et vases sacrés datant du 
XVIème au XIXème siècle.

Descendre la rue de la petite Turière jusqu’à sa  
partie la plus raide.

 Oser une avancée dans la rue de la Piscine à 
droite.

Tourner à gauche (transformateur électrique) et 
prendre la rue du Vieux Four.
Ensuite, remonter la rue Sainte-Marguerite pour 
rejoindre la rue de la petite Turière. 
et à droite la rue Saint-André.

 Cette rue doit son nom à la présence d’une  
chapelle dédiée à Saint-André, chapelle  
également ornée de fresques du XVème siècle et 
qui se visite dans le circuit de découverte.

➥ Retour : après la chapelle, poursuivre dans la rue 
de la Grande Turière avant de prendre la première 
à gauche le chemin des Prés des Ors. Remonter le 
fil du canal et rejoindre la route principale.

Départ : Place de l’église 
Arrivée : Office de Tourisme 
Distance : 1,4 km aller
Durée :  1 h

3

Clocher de Saint Pierre

Heurtoir de Porte au Monêtier
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Au fil de l’eau

Le bourg du Monêtier les Bains doit son nom à la 
présence d’eau chaude naturelle, découverte par 
les Romains et exploitée au cours des siècles passés 
(XVIIIème et XIXème). Une spécificité à découvrir en 
longeant les canaux qui parcourent le village.

Remonter la rue de Bretagne en longeant le four 
banal.
Continuer en suivant le canal jusqu’au n°139. 
Prendre à gauche la rue de la petite Bretagne.

 A découvrir la fontaine-lavoir. Il y en avait plus 
de 10 au Monêtier les Bains qui alimentaient 
autrefois en eau froide la population.

Continuer à remonter le fil du canal jusqu’à la rue 
des Mineurs.

 A voir : le bâtiment de la Rotonde  
(maison ronde du XVIIIème siècle) s’élevant 
dans les champs. Au bord de la rue, on devine  
l’adjonction d’un canal porteur dit « Canal 
de Ville » qui prend sa source au-dessus du  
hameau du Casset. Ces canaux étaient  
autrefois très utilisés : techniques agricoles et 
climat l’imposaient.

Redescendre par la rue du Château jusqu’à l’église 
puis la mairie.

 A découvrir : au niveau de l’église, une fontaine 
en granit avec lavoir (2001).

Au niveau de la mairie : fontaine, hexagonale et  
décorative datée de 1826. 
Prendre à droite, la rue de la Mairie. Traverser la 

route principale et découvrir devant la chapelle 
Saint-Pierre une fontaine récente. 

 Construite en 1993, en “marbre rose” du  
Queyras elle a remplacé un lavoir ancien au 
moment de la restauration du bâtiment. La 
chapelle Saint-Pierre accueille aujourd’hui un 
musée d’Art Sacré (Détail p. 29).

Tourner à droite dans la rue Saint-Pierre avant de 
prendre à gauche le chemin des Tempes jusqu’aux 
Grands Bains. 
Prendre à gauche en suivant le canal porteur dit  
« canal Guibertin ». 

 Il prend sa source un peu plus haut dans la 
Guisane et permettait l’arrosage jusque sur la 
commune de La Salle les Alpes. Imaginer à ce 
niveau, deux moulins hydrauliques, au fil de la 
Guisane, qui étaient utilisés par les habitants 
du village. La force de l’eau était également  
utilisée pour un pressoir qui permettait  
d’extraire de l’huile des amandes de prunes 
sauvages.

Sur votre gauche, observer le tuf, une roche poreuse 
formée par les concrétions calcaires déposées par 
l’eau, sur lequel est construit le village. 
Rejoindre la rue de la Grande Turière.

 Remarquer deux vannes qui permettaient de 
couper l’eau pour l’entretien du canal. 

Traverser la rue suivante et prendre en face de vous 
le chemin qui longe un des anciens moulins du  
village.

 Il a permis l’électrification du bourg au début 
du siècle.

Reprendre le long du canal après la maison n°53 
(à gauche) et suivre jusqu’à la seconde passerelle 
à traverser. 

 Ici, existaient autrefois les anciens “bains”. 

Départ : Fontaine d’Eau Chaude 
 Rue Saint Eldrade / R.D.1091
Arrivée : Office de Tourisme 
Distance : 1,8 km aller
Durée :  1 h 30

4

Au départ  
du Monêtier les Bains
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Les  eaux chaudes du Monêtier les Bains au-
raient été découvertes par les Romains. Le vil-
lage s’appelait alors Sanatio. Leur exploitation  
a continué au cours des temps, en particu-
lier aux XVIIIème. et XIXème siècles. Plus de  
200 curistes venaient chaque année prendre 
des bains bienfaisants au Monêtier les Bains. 

Continuer sur la berge gauche jusqu’au canal en 
bois puis remonter sur le chemin de Bombourget. 

 Il doit certainement son nom à un ancien lieu 

d’habitation qui se serait situé à cet endroit 
(habitations romaines ?) en longeant le canal 
en bois.

Prendre à gauche rue du Pré Creux, au bout de 
la rue, remonter à droite la “Grande Turière” sur  
20  mètres, avant d’emprunter le chemin du Pré des 
Ors à gauche. 
➥ Retour : remonter le fil de l’eau le long du canal 
entre les jardins (Ors en patois) jusqu’à la RD1091.

27

Clocher à impériale et Glacier du Casset
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Au départ  
du Monêtier les Bains

Autour du village 
du Monêtier les Bains

Prendre sur la rive gauche, le chemin qui suit le 
canal.

 Ce canal, dit « Canal Guibertin » prend sa 
source un peu plus haut dans la Guisane et a 
été aménagé par l’homme , dès le Moyen Age, 
jusqu’au village de La Salle.

Suivre ce canal jusqu’au Grand pont.

 Passer à côté des Grands Bains qui offrent la 
possibilité de profiter des eaux  chaudes du 
Monêtier.

Sur la gauche, découvrir des cavités creusées dans 
le tuf. Le tuf est une roche poreuse légère, formée 
de concrétions calcaires déposées par les eaux des 
sources. Le village du Monêtier est construit sur un 
socle de tuf. A l’endroit où la roche est visible, il y a 
eu une carrière.
Traverser la rue de la Grande Turière et prendre en 
face le chemin qui longe un des anciens moulins 
du village. 

 Il a permis l’électrification du bourg au début 
du siècle.

Reprendre le long du canal après la maison n° 53.

 Les eaux chaudes du Monêtier auraient été  
découvertes par les Romains. Le village  
s’appelait alors Sanatio. Leur exploita-
tion a continué au cours des temps, en   
particulier au XVIIIème et XIXème  siècle. Plus de  
200 curistes venaient chaque année prendre 
des bains bienfaisants au Monêtier.

Après avoir dépassé les chalets de Chamoissiére 
(anciens bains) remonter sur le chemin à gauche 
dans les champs du quartier de Bonbourget.
Traverser le quartier Saint-Fabien, jusqu’aux  
4 chemins et prendre à droite jusqu’à la R.D.1091.
La traverser,  descendre puis prendre immédiate-
ment à gauche le chemin pour rejoindre le quartier 
des Preynas.
Suivre le chemin d’accès à l’alpage du Puy Jaumar.

 Il existe aujourd’hui encore sur la commune 
du Monêtier plus de 10 hameaux d’alpage en 
ruine, occupés autrefois pendant la saison  
estivale (et peut-être hivernale) par les  
habitants du village. 

Prendre à gauche le chemin à flanc de coteau  
derrière le chalet « Aréa », passer derrière  
l’immeuble “Le Rocher” et continuer pour prendre 
à gauche le chemin qui rejoint le village. 
Remonter sur votre droite la rue de Bretagne. 

 Il faudrait dire “Bartagno”, nom en patois local 
qui indique un lieu où sourd une source dans 
un sol argileux.

Prendre à gauche la rue de la petite Bretagne et 
suivre le canal d’eau chaude qui sillonne les rues 
du village et arrose les nombreux jardins.

Départ : Pont du Club 
Arrivée : Place de l’Eglise 
Distance : 3,5 km aller
Durée :  2 h

5

Au Jardin Alpin du Lautaret
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 Aller jusqu’au bâtiment de la source de la Ro-
tonde (XVIIIème siècle) qui abrite une résur-
gence naturelle de l’eau chaude.

Le petit bâtiment sur le sentier longeant le canal 
est une ancienne chapelle (dédiée à Saint-Martin), 
aujourd’hui désaffectée, dont la voûte est décorée 
de fresques du XVème siècle.
Revenir sur vos pas. 
Prendre la route de Saint-Joseph, ancienne 

route royale qui traversait le village jusqu’au  
XIXème siècle. La suivre jusqu’à la route nationale 
(à traverser).
Descendre le chemin qui mène au pont des Granges 
(chemin à quitter après la maison, à droite, dans 
les sapins).
➥ Retour :  prendre alors le sentier (25) sur votre 
gauche et traverser le lieu-dit “Les  Condamines” 
pour rejoindre le village.

29

Vue sur Le Monêtier les Bains
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Au départ  
du Monêtier les Bains

Autour du Lauzet

 Admirer le cadran solaire sur la maison de 
droite (nous n’en connaissons pas la date ni 
l’auteur).

Traverser la route et descendre le torrent du Rif  
(affluent de la Guisane) qui arrive de l’Alpe du 
Lauzet (ancien alpage des Lauzenins).
Arriver au cœur du village, laisser à droite le quar-
tier du “Petit Lauzet” et son moulin le long du  
torrent. 

 Ceci laisse imaginer l’importance de ce hameau 
au siècle dernier. Il comptait 341 habitants 
en 1865 et une partie de son économie était  
tournée vers le transport (dernier village avant 
le Col du Lautaret).

Prendre à gauche. 

 Remarquer en suivant la route :
 - Une très belle porte ancienne sur la deuxième 

maison en descendant.
 - L’ancien four banal, à droite en descendant.
 - Les bâtiments de la cure (à droite et son  

cadran solaire moderne).
 - L’école (à gauche, gîte maintenant).

Tourner à gauche  rue de l’Aiguillette devant l’école.

 A voir : le lavoir en contrebas à droite. Ces  
petits édifices étaient souvent un lieu  
important de la vie sociale des villages.

Rejoindre la route qui longe le torrent.

 Admirer l’ensemble que forment l’église,  
reconstruite en 1779, le cimetière qui l’entoure 
et le pont en pierre dit “pont romain”.

Continuer jusqu’à la rue des Quatre Chemins. 

 La grande maison au bout de la rue à gauche est 
l’ancienne demeure de Barthélémy Gallice dit 
Gallice Bey, héros local né en 1790. Il eut l’idée 
du Canal de Suez avant Ferdinand de Lesseps. 
Il était parrain de tous les enfants du hameau.

 Découvrir la chapelle Saint-Joseph et son  
traditionnel toit de lauze. On y faisait une halte 
au cours de la procession qui menait tous les 
habitants de la commune à l’hospice de la  
Madeleine au mois de juin.

 Prendre le temps d’admirer le magnifique 
point de vue sur l’Aiguillette du Lauzet, pic cal-
caire du massif des Cerces. Imaginer, dans ce  
massif, une mine de graphite, à 2 800 m  
d’altitude, exploitée par les habitants du village 
au début du siècle.

Continuer la route et prendre le pont des  
Boussardes sur la droite.
Arrivée au hameau des Boussardes.

Départ : Pont de l’Alp 
 RD 1091 direction col du Lautaret
Arrivée : Pont de l’Alp 
Distance : 3,5 km aller
Durée :  2 h 7

L’Alpe du Lauzet
Emprunter le chemin juste avant le pont, puis le 
sentier qui s’élève au-dessus du torrent et rejoindre 
les chalets d’alpage de l’Alpe du Lauzet.
➥ Retour par le même itinéraire.

Départ : Pont de l’Alp 
 RD 1091 direction col du Lautaret
Arrivée : Pont de l’Alp 
Distance : 4 km aller et retour
Durée :  2 h
Dénivelée :  120 m

6
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 A l’entrée du hameau, à gauche, un toit de  
bardeaux sur une charpente qui a 
conservé son pignon à “redent”, qui 
servait autrefois à protéger la toiture 
du vent ainsi qu’une très belle porte  
ancienne sur la première maison à 
droite en entrant.

Prendre le chemin agricole après la chapelle 
Saint-Antoine et suivre jusqu’à l’entrée de la  
forêt de mélèzes.
Prendre sur la gauche et rejoindre le  
hameau de Fontenil, le traverser et  
découvrir les ruines (appelées Chazal en 
patois local) sur la droite en sortant, avant 
le pont de bois. 
Suivre la route de terre qui remonte dans 
les champs et découvrir sur la dernière  
maison du hameau des Maisons Blanches.

 A voir : un superbe cadran solaire  
moderne (1995) et la petite chapelle 
oratoire, dédiée à Saint-Augustin.

➥ Retour : rejoindre le hameau du Lauzet 
par la voie communale n° 5.

 Il s’agit de l’ancienne route royale qui 
reliait les villages de la vallée de la  
Guisane, franchissait le col du Lautaret 
pour ouvrir les portes vers Grenoble et 
vers l’Italie dans l’autre sens.
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Au soleil de la Guisane

 Cette église du XVIIIème siècle est classée  
Monument Historique et était richement dotée 
par la confrérie des Pénitents (objets déposés 
au Musée d’Art Sacré du Monêtier les Bains).

Suivre la rue de la Cime qui remonte sur la droite 
vers le haut du village.

 Quand la rue vire à gauche, noter à droite un 
très joli passage sous une partie d’habitation en 
direction des champs.

Un peu plus loin, toujours sur la droite, légèrement 
en contrebas de la rue, remarquer une ancienne 
porte cloutée, peu haute, à la taille des habitants 
de l’époque. Puis quand la rue s’élargit, on peut 
constater que toutes les habitations de ce hameau, 
construit à l’ubac, ont leurs ouvertures principales 
tournées vers le sud.
Continuer et prendre à gauche le chemin de 
la Vicrose, en laissant sur la droite la chapelle 
Sainte-Appolonie. 
A la croix, descendre la rue du Caire (à gauche). 
Au pied de la rue, prendre à droite la route du Pont 
de l’Union.

 A remarquer : sur le flanc de la montagne, les 
traces d’exploitations minières.

Traverser la rivière sur le pont de l’Union puis 
la route principale et grimper en direction du  
hameau du Freyssinet.

 Il tire l’origine de son nom des nombreux  
feuillus (frênes) qui poussent sur son territoire.

A l’intersection avec la route du Serre, remarquer à 

droite sous un pin, une croix de mission qui servait 
souvent de point de repère en montagne. 
Un détour par le centre du hameau permet de  
découvrir l’église et le lavoir.
Rejoindre la Via du Serre et cheminer tranquil-
lement en imaginant qu’elle fut autrefois la route 
principale de Briançon au col du Lautaret. Au pied 
de la vallée se dresse le Pic de Rochebrune qui 
culmine à 3 320 m.

 Après avoir franchi un tout petit ruisseau, on 
peut voir, sur la droite, les restes d’un bâtiment 
(trémie) servant à l’exploitation des mines du 
Freyssinet. 

Arriver à l’entrée du hameau du Serre Barbin et 
suivre un chemin sur la droite.

 Sur la gauche une maison, qui n’est autre que 
l’ancienne école (au XIXème siècle, tous les  
hameaux avaient leur école !).

Egalement, profiter du point de vue élevé sur 
le fond de la vallée qui permet de comprendre  
l’origine du nom de ce lieu : «Serre » : sommet de 
la colline.
Continuer ce petit chemin.

 Découvrir l’ancien four remarquable aux traces 
de suie s’échappant de ses ouvertures. Il est 
particulièrement bien conservé et l’on peut 
toujours y cuire du pain.

Se promener autour de l’ensemble chapelle - cime-
tière. 

 Remarquer aux abords plusieurs portes  
anciennes à deux vantaux.

➥ Retour : le retour s’effectue par le même  
parcours jusqu’au pont de l’Union. Prendre ensuite 
la direction de l’église des Guibertes. Suivre alors la 
route sur la droite qui serpente entre les prés et les 
arbres en fond de vallée. 

Départ : Hameau des Guibertes 
 Place de l’église
Arrivée : Hameau des Guibertes 
 Place de l’église
Distance : 3,5 km aller
Durée :  2 h

8

Au départ  
du Monêtier les Bains
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Chapelle
Saint-Michel
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Rejoindre la place de l’église en contournant le  
bâtiment par la gauche.

 Remarquer les traces d’un cadran solaire ancien 
sur le mur de la Cure (bâtiment attenant) et le 

panneau indiquant l’ancien “Café de l’Union“ 
(bâtiment vis-à-vis).

Les Guibertes

8 Au Soleil
de Guisane

LE MONêTIER
LES BAINS

RD 1091

RD 1091

Les Guibertes Le Freyssinet

Le Serre Barbin

La Guisane

La Guisane
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Au départ de la Vallée  
de la Romanche

Perchoir face à la Meije

Le Lac du Pontet

Au départ de Serre Chevalier, une fois le Col 
du Lautaret passé (en direction de Grenoble),  
continuer environ 10 km, prendre à gauche  
direction «Le Chazelet». 
Encore 3 km d’ascension face au magnifique  
panorama de La Meije. 
Passer sous le hameau des Terrasses, juste après le 
petit oratoire du Chazelet au col des Portes, pour 
découvrir sur la gauche une passerelle qui s’élance 
au-dessus du vide et vous offre la plus belle vue sur 
le massif de la Meije et la vallée de la Romanche. 
Pour se faire peur, rien de plus simple : il suffit de 
faire un pas sur la passerelle et rester comme sus-
pendu dans les airs, avec plusieurs centaines de 

mètres sous les pieds. 
Pourtant, pas question ici de compétences pous-
sées d’alpinisme, tout a été pensé pour la sécurité 
et pour mettre à la portée de tous, y compris des 
familles, ce sentiment de vertige. 
Partez ensuite à la découverte du très beau hameau 
du Chazelet. 
➥ Retour par le même itinéraire.

Au départ de Serre Chevalier, en direction de  
Grenoble,  une fois le Col du Lautaret passé,  
continuer environ 7 km et prendre à droite direc-
tion «Les Cours».
A l’entrée du village, à gauche entre 2 maisons, 
suivre le fléchage «lac du pontet». 

Prendre la route goudronnée jusqu’au dernier  
parking et se garer. 
Passer la barrière et poursuivre sur le large  
chemin, obliquer à gauche : le sentier qui monte le 
long du ruisseau et à travers les alpages conduit au 
lac du Pontet. 
De là, un magnifique point de vue sur la Meije 
vous attend ainsi qu’une buvette.
➥ Retour par le même itinéraire.

Départ : Col des Portes au Chazelet 
Arrivée : Col des Portes au Chazelet 
Distance : 5 m aller
Durée :  15 mn
Dénivelée :  1 m

Départ : Hameau des Cours
 Villard d’Arène 
Arrivée : Hameau des Cours
 Villard d’Arène 
Distance : 500 m aller
Durée :  40 mn
Dénivelée :  100 m

Le Perchoir face à la Meije

Lac du Pontet
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Le Lac de l’Orceyrette

En voiture depuis Villard Saint-Pancrace, suivre le 
Centre de Montagne puis « Les Ayes ».
Au premier embranchement, prendre à droite vers 
« Le Mélézin/Les Ayes » 

Poursuivre pendant quelques kilomètres puis  
reprendre la direction des Ayes à l’embranchement 
suivant.
Passer les chalets des Ayes et continuer la route 
jusqu’au lieu-dit « Plan Peyron ». 
Se garer et poursuivre à pied en longeant le  
ruisseau par le sentier jusqu’au lac de l’Orceyrette, 
environ 2 km plus loin. Il est possible de faire le 
tour du lac à pied, mais l’extrémité amont est une 
zone très humide. 
➥ Retour par le même itinéraire.

Départ : Villard Saint-Pancrace 
 Plan Peyron  
Arrivée : Villard Saint-Pancrace 
 Plan Peyron  
Distance : 4 km aller
Durée :  1 h 30
Dénivelée :  80 m

Au départ de la Vallée  
de l’Orceyrette

Maman chamois et ses petits
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