
   Bric de Rubren 3319 m

Le sommet vu du refuge à 3009 m

MASSIF : Queyras CARTE : IGN 3637 OT

ITINERAIRES   :
Briançon, Barcelonnette,  Jausiers,  St Paul  sur Ubaye, vallée de l'Ubaye jusqu'à
Maljasset 1910 m, se garer au parking avant le hameau.
La première partie de la montée se fait en suivant le torrent Ubaye, en rive droite,
ou rive gauche, les deux sentiers se rejoignant au plan de Parouart à 2080 m.
La vallée se resserre et on la quitte à proximité d'une passerelle sur le torrent à
2198 m. On longe une ancienne carrière de marbre vert et blanc en montant en
direction de la cabane pastorale de Rubren . Peu après la cabane, la piste n'est
plus tracé sur la carte mais le sentier continue bien sur le terrain en suivant à peu
prés le tracé bleu de la carte IGN. Le sentier monte pas mal mais la traversée des
gros éboulis prés du col de Rubren se franchit sans problème pour nous mener au
lac de Mongioia à 3009 m. Ici au dessus du lac est implanté un bivouac installé par
le C.A.I et ne figurant pas sur la carte iGN.
De là on rejoint un sentier balisé avec quelques cairns qui suivent la crête pour
conduire jusqu'au sommet à 3319 m.

Hébergement     : 
Bivouac Boéro ® 3009 m.
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   Bric de Rubren 3319 m

_ Itinéraire pour le sommet  11,8  km, 1430 m de dénivelé positif.

Les deux croix trônant au sommet

   Les « Oullas »

 DIVERS     :
Pour descendre suivre le vallon qui prolonge le lac en direction du pas de Salsa à
3175 m, puis suivre la pente naturellement en direction du lac du Loup, itinéraire
tracé en bleu sur la carte IGN. De là on suit un moment le ruisseau qui descend du
lac pour le quitter vers les 2650 m et se diriger, à travers l'alpage vers le torrent du
fond de la vallée. A un moment ce torrent traverse une zone (les Oullas) ou il a
creusé des marmites dans un calcaire marbrier de toute beauté, qui justifie à lui
seul cet itinéraire de retour.
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