
 Mourre Gros en boucle  2099 m

Le sommet vu de la bergerie

MASSIF : Pré-Alpes de Haute Provence CARTE: iGN 3440 ET

ITINERAIRE:
Digne, prendre la direction de Barcelonnette, dans le village de la Javie, tourner à
droite et suivre la Bléone jusqu’à Prads Haute-Bléone, traverser le village, traverser
la Bléone au pont situé sous la petite passerelle, et prendre la route à gauche, pas
celle de Tercier, elle se transforme rapidement en piste, à 1340 m, on prend à droite,
à 1384 m  à gauche on la va suivre jusque dans un grand virage à 1429 m, lieu-dit
Coulicour sur la carte iGN, un sentier part au fond du parking (marquage VTT 2 sur
un rocher) c’est par là que l’on va revenir.
Continuer la piste qui va progressivement se dégrader jusqu’à être barrée par un
monticule de terre, vers 1780 m on arrive dans l’alpage du Pré de la Chau. Le suivre
vers le nord, puis monter en direction de la crête de la Chau que l’on aperçoit. On
passe à côté d’une bergerie fermée, il ne reste plus qu’à suivre cette crête, qui après
quelques petites montées et  descentes avec un  petit  passage rocheux, ou il  est
nécessaire de mettre les mains, nous amène au sommet à 2099 m. Toujours suivre
la crête, on arrive à un point d’où l’on aperçoit la Baisse de Vachière à 1884 m et la
piste qui y monte. La prendre direction de la descente et la suivre jusqu’au point
côté 1552 m sur la carte iGN. De ce point on quitte la piste principale pour prendre
une secondaire qui part à main gauche, au bout d’environ 200m à une fourche on
prend à gauche. Piste agréable que l’on va suivre sur environ 1,5 km après quoi elle
se transforme en un bon sentier descendant pour nous ramener au point de départ. 
HEBERGEMENT: Rien de répertorié.
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_ Itinéraire 14 km, 750 m de dénivelé.

La crête avant d’arriver au Mourre Gros.
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