
  Cime de l’Eschillon en boucle    2709 m

Le sommet à droite, vu du parking sur la route du col de la Cayolle

MASSIF : Mercantour/Ubaye CARTE : IGN 3538 ET

ITINERAIRE :
Sur le D 900 de Gap à Barcelonnette, à l’entrée de Barcelonnette, prendre à droite
la D 902 en direction du col de la Cayolle sur environ 25 km, se garer à 2090 m, à
droite juste après un grand virage. De l’autre côté de la route un panneau indique le
col de la Boucharde, le sentier traverse le torrent de Bachelard, puis monte dans
une zone peu arboré, vers 2300m on est en zone non boisé. Après la montée dans
un petit vallon on arrive sans peine au col de la Boucharde, à 2539 m ou se trouve
une petite source.
Prendre  la  crête  qui  monte  en  direction  sud-ouest  pour  arriver  à  la  tête  de  la
Boucharde à 2639 m. Suivre la crête on arrive dans une zone constituée de gros
rochers, ne pas monter vers le gros rocher qui semble être le sommet, le contourner
par la gauche, le sommet se trouve derrière. A partir de là on peut ranger les bâtons
et on monte au mieux, mais sans gros problème, pour rejoindre un petit col. De ce
col on monte vers le sommet, un dernier petit ressaut rocheux, se franchit par un
petit pas d’escalade sans difficulté.
Pour le retour faire le même itinéraire jusqu’au col de la Boucharde, puis prendre
direction est dans la pente, on rejoint un plateau pour arriver au Grand Clot de la
Boucharde à 2660 m. De là on va suivre la ligne de crête naturelle qui va nous
conduire à la tête du Grand Clot (1658 m), puis la tête de Peynier (2607 m), puis la
descente direction est,  et  enfin la descente dans le petit  vallon pour rejoindre le
sentier de la montée.
De là on reprend le chemin de l’aller pour descente au point de départ.
HEBERGEMENT : 
Rien de répertorié.
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_ Longueur 8 km Dénivelé : 850 m

Le sommet
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