
PARTENAIRES

Théus & Remollon Deux de nos villages abritent un phénomène naturel pour le
moins insolite : les « Demoiselles Coiffées », emblématiques de notre territoire. Ces
étonnantes formations rocheuses sont composées de hautes colonnes
chapeautées de leur rocher tout aussi fascinantes à contempler qu'à comprendre.
Pour admirer ces curiosités naturelles, deux sites à
vous à Théus et Remollon, à pied ou en voiture.

>>  Les cascades pétrifiantes 
Faites un détour au quartier du Moulin où
vous pourrez admirer deux étonnantes
cascades pétrifiantes.
jolie balade perchée sur les coteaux
ensoleillés avec vue sur la Vallée de la
Durance.

>> LES DEMOISELLES COIFFEES

Espaces naturels
Curiosités naturelles

En voiture
❖ En venant de Gap par la D900B : prendre la

D53 en direction du village de Théus. Cette
intersection se trouve au niveau de la sortie
de Remollon (avant le supermarché).

❖ Au départ : prenez la D900B
sur 3 km direction Remollon-Tallard, puis la
route sur votre droite direction Théus (après
la cave du domaine Allemand).

A pied : en haut du village de
Remollon, prendre, depuis la place
Saint-Pierre, la rue de l'église, et la
suivre jusqu'à son extrémité au-
dessus du cimetière du village, d'où
part un chemin aménagé traversant
le site ouest des Demoiselles
Coiffées.

>> Demoiselles Coiffées de REMOLLON

>> Salle de bal des 
Demoiselles Coiffées 

de THEUS

Quelques kilomètres plus haut vous profiterez
de deux magnifiques belvédères, dont le
premier aménagé en 2017 et 2018. Cet espace
de détente, composé de tables et de transats
en bois, vous permettra pleinement
le fameux site de la "Salle de Bal des
Demoiselles Coiffées". Le second site offre
une très forte concentration de colonnes
rocheuses et une vue imprenable sur la vallée,

A pied
Garer la voiture près du virage en épingle sous 
Théus au niveau du panneau ONF.
Deux circuits balisés possibles :
▪ Circuit rouge (4h30/6,5 km)                         

emprunte les deux belvédères. 
▪ Circuit bleu (2h30/4km) pour                          

approcher les premières colonnes,
Fiches randos disponibles 
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http://www.cc-serreponconvaldavance.com/fr/tourisme/activites-de-pleine-nature.html
http://www.cc-serreponconvaldavance.com/fr/tourisme/activites-de-pleine-nature.html
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>>  LE MONT-COLOMBIS

Espaces naturels
Sites emblématiques

Sommet à Théus Le Mont-Colombis, un secret bien gardé...
Une bouffée d'air pur et un panorama impressionnant, voici ce qui vous attend
lorsque vous vous rendrez au sommet à 1 734 m. Il vous dévoilera un panorama à
360° sur les vallées de la Durance de l'Avance et de l'Ubaye, mais surtout une vue
féérique sur le lac de Serre-Ponçon. C'est un site classé (zone naturelle d'intérêt
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Ses paysages sont une succession de
plateaux montant en altitude qui bordent, de part et d'autre, la plaine de l'Avance et
la Vallée de la Durance.
Ce sommet isolé très prisé des randonneurs et mythique pour les cyclotouristes
en raison de ses pourcentages effrayants. C'est également un site de décollage très
prisé des parapentistes.
Le sommet est administrativement situé à la limite des communes de Théus et
d'Espinasses, mais la route d'accès est sur la seule commune de Théus.
Une route forestière montant de Chorges rejoint également la route principale peu
avant le sommet.
A pied, le site est long à rejoindre mais les plus courageux seront récompensés
(départs possibles Chorges, Théus) .
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De La Bâtie-Neuve à Chorges,
Une des merveilles de notre Vallée, et une erreur de ne pas le visiter !
Le massif du Piolit-Chabrières est un site de moyenne montagne situé sous la
ligne de la crête joignant le sommet du Piolit (2 464 m) au pied de la Bâtie-Neuve,

Pic de Chabrières (2 403 m) au-dessus de Chorges, ainsi que le revers
nord-ouest de la forêt du Sapet. Le site est classé au réseau européen Natura
2000. Vous ne pourrez qu'être comblé par ce massif qui mérite d'être parcouru.
En plus de ses panoramas à couper le souffle, le site jouit ensoleillement
exceptionnel toute et offre de nombreux points de vue remarquables sur
le lac de Serre-Ponçon : un véritable terrain de jeu pour les amateurs de
randonnées et de sports de pleine nature ! >> Site Natura 2000

>> LE MASSIF DU PIOLIT CHABRIÈRES
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http://hautes-alpes.n2000.fr/natura-2000-dans-les-hautes-alpes/les-sites-haut-alpins/piolit-pic-de-chabrieres


>> LE CHAPEAU DE NAPOLÉON
La Rochette - Située à 1 426 mètres d'altitude, cette falaise calcaire emblématique
fait partie intégrante du paysage. Visible à des kilomètres à la ronde, vous
comprendrez facilement pourquoi elle est localement appelée «Chapeau de
Napoléon ».
Le dôme doit son nom à sa forme particulière et fait référence au célèbre Napoléon
Bonaparte. En effet, c'est en mars 1815, que celui-ci a emprunté certaines routes des
Hautes-Alpes pour rejoindre la capitale et reconquérir le pouvoir, d'où la célèbre
Route nationale 85 appelée « la Route Napoléon ».

Facilement accessible à pied par le haut du village de la Rochette, une belle
balade pour admirer un panorama remarquable sur le bassin Gapençais ainsi que la
Vallée de l'Avance,
DEPART : Se garer le long de la D14 à la sortie des Guérins.
Durée : 1h30 - Distance : 5 km - Dénivelé : + 240 m

Les week-
ressourcer en solo ou avec toute la famille. De nombreux itinéraires de 

randonnées sont accessibles à tous et vous plongeront dans une ambiance 
où la nature reprend ses droits et laisse place à la sérénité. 

de la commune de la Bâtie-Neuve.

>>  LA FORÊT DU SAPET
La Bâtie-Neuve Nichée dans le
revers Nord-Ouest du site classé
Natura 2000 «la chaîne du Piolit-Pic
de Chabrières», la forêt du Sapet offre
aux randonneurs des paysages
forestiers préservés et ombragés.

Espaces naturels
Sites emblématiques

A pied

5



28 sentiers pédestres intercommunaux 

12 sentiers VTT, le passage de la grande traversée des Hautes-
Alpes et une partie du tour du Pays Gapençais.
1 tour équestre et le passage des grandes boucles équestres : 
Balcons de Serre-Ponçon et Grand Tour du Gapençais.

Randonnées balisées

Une erreur de balisage, un panneau défectueux, 
un problème de pollution, un besoin de sécurisation, 

Soyez acteur et signalez un problème en ligne sur 
sentinelles.sportsdenature.fr !

Randonnez en sécurité : 
-même.

Découvrez notre large choix 
de sentiers pédestres !

❖ Balade des Frâches (7,5km,  2h30, 190 m D+)
Départ : face à la fontaine-lavoir du centre-village

❖ Balade du Mont-Colombis
(19,5 km, 6h00, + 900 m)
Départ : face à la fontaine-lavoir du centre-village

❖ Balade de la Plaine (8 km, 3h00, 100 m D+)
Départ : centre-village, carrefour en face de la Tour

❖ Balade de Montreviol (8 km, 2h30, 350 m D+)

❖ Balade de Serre-
(17 km, 6h00, 700 m D+)
Départ : au hameau des Borels

La Bâtie-Neuve
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Classification FFR : 
> Vert = Très facile
> Bleu clair = Facile
> Rouge = Moyen
> Bleu marine = Difficile

Avançon

http://sentinelles.sportsdenature.fr/


Randonnées balisées
La Bâtie-Vieille

❖ Balade du Tour des Bois  
(8,5km,  2h30,  200 m D+)

-Vieille 

❖ Sentier historique (6,5 km, 2h00, 170 m D+)
Départ : hameau du Grand Larra 

❖ Le tour de la Scie
(21 km , 7h, 1500 m D+)
Départ : parking du hameau des Champsaurs

❖ La chapelle Saint-Sixte (3,5 km, 2h30, 260 m D+)
Départ : parking du hameau des Champsaurs

❖ Balade du Châtelard
(8,5 km, 2h30, 230 m D+) 

❖ Balade de la Forêt
(20 km, 5h30, 580 m D+)

❖ Balade du Saruchet (7 km, 2h00, 130 m D+)
Départ : entrée du lotissement du Saruchet

Bréziers

Montgardin

Rambaud

Piégut
❖ La Crête de la Colle (3h30, 7 km, 550 m D+) 
Départ : p

❖ Saint Colomban (3H, 7 km, 451 m D+) 
Départ : p
Lieu- Neyrac

Remollon

❖ Les Cascades Pétrifiantes 

Seconde cascade > à 10 mn de marche par le chemin 
Hermitane, puis à droite par le chemin de la Plaine.

❖ Les Demoiselles Coiffées (3H, 7 km, 451 m D+) 
Départ : chemin aménagé depuis la place Saint-Pierre, 
dans le centre du village.

24
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❖ Balade de Puy-Maurel (10 km, 3h30, 380 m D+)
. 

❖ Les balcons de Rambaud (1h30H, 1,8 km, 140 m D+) 
Départ : . 



Randonnées balisées
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❖ Le Bois du Plan (5 km,  2h, 140 m D+)
Départ : parking à la sortie de Rochebrune, 
avant le pont. 

❖ Sentier botanique 
Chapelle Saint-Sixte (3 km, 2h30, 350 m D+)
Départ : parking sur la RN694 au niveau du 
panneau « forêt domanial de Moyenne Durance »

Rochebrune

❖ Balade des deux Chapelles (5h, 16 km, 700  m D+)
Départ : du parking du centre-village de Saint-Etienne-Le-Laus

❖

(3h, 8km, 430 m D+)

sanctuaire de Notre-Dame du Laus

❖ Balade de Pindreau
(1h30, 4km, 90 m D+)

sanctuaire de Notre-Dame du Laus

❖ Sentier botanique 
Départ : parking au Belvédère du lac, 

-
Vieux.

❖ Le Saut de Rolland » - 1h
Départ : du belvédère, suivre la D3 en 
direction de Chorges. Parking à la 
sortie du grand virage à gauche 
(entrée du camping). 
Balisage « Le Tour du lac » 

Rousset

La Rochette

❖ Le Chapeau de Napoléon
(5 km, 1h30, 240 m D+)
Départ : se garer le long de la D14 à la 
sortie des Guérins.

Saint-Etienne-Le-Laus



Randonnées balisées
>> Nos sentiers VTT
Topoguides disponibles en ligne 

• 1 départ de BRÉZIERS
• 5  départ de ROUSSET/ 

ESPINASSES
• 4 départ de RAMBAUD
• 2 départ de LA BÂTIE-NEUVE

Infos  sur : 

Rubrique « itinéraires »

à cheval

❖ Les Demoiselles Coiffées
deux circuits possibles
Départ : avant le village de Théus, dans le dernier virage sur 
la D53A : panneau départ au parking, prenez le chemin 
forestier qui traverse le torrent.

❖ Le Mont-Colombis (12,5 km, 6h00, 1000 m D+)
Départ : même départ que Les Demoiselles Coiffées.

Rendez-vous  sur : 

Théus
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❖ Balade de Saint Maurice 
(10 km,  4h30,  750 m D+)
Départ : entrée du village, après le pont, 
sur la gauche, le long de la route des jardins.

❖ Balade de Puy Cervier 
(12 km, 4h00, 600 m D+)
Départ : parking de la cave coopérative. 

❖ Balade du Merdarel (6 km, 2h30, 300 m D+)
Départ : parking de la cave coopérative des Hautes-Vignes. 

Venterol

❖ Les Balcons de la Durance
(4,5 km, 2h30, 330 m D+)
Départ : se garer peu avant Urtis sur un 
grand parking avec une fontaine. 

Valserres

http://www.cdte05.ffe.com/
http://www.valleesdugapençais.info/

