
Montagne d'Aujour 1834 m_Villelongue.

Le sommet vu de la Chapelle de Villelongue. 

MASSIF: Diois/Baronnies CARTE: iGN 3338 OT
 

ITINERAIRE : De Grenoble en direction de Sisteron passer le col de Lus la Croix-
Haute, et descendre la vallée du Buëch par la D 1075 jusqu'à Serres, après le
village, prendre à gauche la D 21 puis à la sortie de Savournon, la D 45 à gauche,
traverser le petit hameau de Villelongue continuer sur la piste et se garer un peu
plus loin avant le gué à 872 m.

Continuer la piste à pied, à 1072 m on est rejoint par le GR 94, et c'est lui qui va
désormais nous guider. Vers 1107 m la montée se fait plus soutenue, et elle le reste
jusqu'au col d'Aujour, à 1483 m, ou on arrive sur une large piste. La prendre sens
montant,  on  croise  une  autre  piste,  que  l'on  va  utiliser  pour  le  retour,  et  c'est
tranquillement qu'on arrive au col de l'Armande à 1540 m. Il y a une barrière à ce
col, à la hauteur de cette barrière prendre la trace qui débute à droite. Cette trace
nous fait longer le bas de la falaise, qui monte en direction du sommet. On suit
cette falaise, on passe un genre de col, puis un peu plus loin vers 1740 m, dans un
emplacement ou la falaise s'est bien abaissée, la franchir en escaladant, la petite
partie rocheuse sans difficulté. Une fois sur la crête suivre les quelques cairns qui
nous  conduisent  au  sommet  à  1834  m.  Du  sommet  suivre  les  cairns  qui
descendent en versant nord, ils nous conduisent à un petit passage délicat qu'il
faut dés-escalader en s'aidant d'une petite corde actuellement en place, partie un
peu délicate, surtout avec de la neige. On descend ensuite dans le chaos rocheux,
puis à travers bois au lac de Peyssier, dont on atteint l'extrémité est , à 1284 m. Du
bout du lac, prendre la piste 4x4 qui part vers l'ouest, on passe à gauche du "Jas
des Aigues", pour rejoindre le GR 94 qui part vers l'ouest. La piste se transforme en
sentier et c'est, après une bonne montée,  qu'à 1566 m on arrive sur le haut de la
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piste croisée après le col d'Aujour. Il ne reste plus qu'à la suivre en descendant
pour retourner au col. Ensuite on utilise le chemin de l'aller pour retourner au point
de départ.

HEBERGEMENT :  Rien de répertorié.

_ Itinéraire (boucle) 13 km, 1265 m de dénivelé positif.

Le sommet,
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