
Tête de Jacquette 2757 m.

Le sommet vu de Clôt Henri,

MASSIF : Queyras CARTE : IGN 3537 ET

ITINERAIRE:  De Briançon prendre la N 94 jusqu'à Mont-Dauphin, puis la D 947
jusqu'à Molines-en-Queyras, et  ensuite en direction de Saint-Véran, au lieu-dit  le
Cros, prendre la petite route qui descend et traverse le torrent de l'Aigue-Blanche
puis se garer au Pont du Moulin à 1849 m ou se trouve une bonne fontaine.

Prendre la piste balisée rouge et blanc du GR 58, un panneau indique le col des
Estronques, on monte en sous-bois de pins et de mélèzes, à 1946 m on traverse le
Rif de Chatelard par une passerelle, et peu après on traverse un autre ruisseau au
pied d'une jolie petite cascade. A partir de là le sentier se fait plus ardue, on traverse
le Rif de Lamaron après les cabanes du Puy à 2243 m. On traverse de nouveau un
petit bois de mélèzes avant d'arriver dans l'alpage à 2350 m. On aperçoit assez vite
le col des Estronques que l'on atteint à 2651 m. De là le sentier du GR continue pour
descendre sur Ceillac. On va prendre le sentier qui part en direction de l'est, montée
sans difficulté et bien tracée qui nous amène sur la large plate-forme du sommet à
2757 m ou se trouvent quelques cairns.

Le  sommet  conserve  encore  les  restes  de  quelques  dispositifs  de  défense  en
pierres, relatifs à la dernière guerre, ainsi que des tas de fil de fer barbelés.

Du sommet un sentier permet de prolonger la randonnée par la crête de la Tête de
la Jacquette, après une petite descente suivie d'une remontée qui passe près de 2
petits lacs on monte sur une large crête jusqu'à 2849 m.

Retour par le même itinéraire.
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Tête de Jacquette 2757 m.

HEBERGEMENT: Rien de répertorié

_ Itinéraire 12,5 km boucle dénivelé 907 m.

Le sommet.

Aout 2018

  2\2 C:\Users\Mr Goujon\Desktop\Itinéraires180721\Queyras_Ubaye\Que_Tête de Jacquette.odt


