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En fond le Pic Vert vu de la cabane du lac Gary

MASSIF : Ecrins/Valbonnais CARTE : IGN 3336 ET

ITINERAIRE:
Grenoble, Laffrey, la Mure, Valbonnais, Entraigues, puis sur la D 526 direction le
Perrier au hameau les Doras Prendre à droite panneau Boucherny, tout droit sur 600
m puis à droite, beaucoup de places pour se garer avant le petit pont en bois à 1940
m, au lieu dit Chateleyre.
Prendre le début de piste qui part à gauche du torrent, panneau indiquant le lac
Gary. Monter dans la pente en ignorant la piste qui part en sous bois et en restant
dans le genre de vallon, à 1000 m le sentier part en sous bois, trace à la peinture
jaune pas très visible. De là le sentier  monte en sous bois sans problème jusqu’à
1720 m ou on sort du bois, on traverse un petit ruisseau qui résurge 5 m plus haut,
pour descendre vers la cabane des Drayes à 1640 m. On suit toujours le sentier qui
traverse  deux  ravines,  monte  en  sous  bois,  puis  au  milieu  des  arcosses  pour
déboucher en alpage à 2154m. On rejoint une genre de col ou se trouve la roche
Moutte,  très  caractéristique,  et  ou  une source  vient  d’être  aménagée à  côté  du
rocher. On se situe sous la Brèche Gary, début de la montée en alpage, puis dans
les rochers, (sentier en cours de réfection), et on arrive à la brèche à 2485 m. De là
toujours en suivant le sentier on descend à la cabane du lac Gary à 2395 m, on est
sous  le  pic  (photo  du  haut).  Prendre  la  prairie  sur  la  gauche,  elle  monte  sans
problème jusqu’à la crête, qui va nous permettre de monter tranquillement jusqu’au
sommet à 2103 m.
Retour par le même chemin.
HEBERGEMENT : 
Cabane des Drayes ® 1630 m
Cabane du lac Gary ® 2395 m.
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_ Dénivelé cumulé : 1900 m  Longueur : 8,2 km

Le sommet, en second plan l’Arcanier, et en fond l’Obiou
Août 2016
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