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Un joli circuit de hameau à hameau au
départ du village de Montgardin,
permettant d'admirer de sublimes
panoramas. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 9.9 km 

Dénivelé positif : 306 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune, Flore, 
Géologie, Point de vue 

Roche Longue
MONTGARDIN 

 
Marnes aux Arroncis (Alain Hugues) 
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Itinéraire

Départ : Le Village, Montgardin
Arrivée : Le Village, Montgardin
Balisage :  PR 

Sortir du village direction “Les Magres”. 
Seulement 200 mètres plus loin, prendre le chemin descendant sur la droite. 200
mètres après, la piste revêt un aspect pavé avec un ruisseau en son milieu.
Arrivé sur la route, poursuivre tout droit sur cette dernière et franchir le hameau
des Magres. Une patte d'oie se trouve à la sortie du hameau, prendre la route
descendante sur la droite, en direction des Massots.  Belle vue sur les Aiguilles
de Chabrières, le col de la Gardette, le col de Moissière et le Chapeau de
Napoléon. La route se transforme rapidement en piste et franchit le torrent de
Combe Chabert dont la belle ripisylve est composée d'aulnes, de frênes et de
hêtres. Laisser la piste qui part à droite et continuer de monter sur la gauche. Un
tapis de ficaires et de fraisiers accueille le promeneur.
Continuer tout droit sur 100 mètres puis tourner à droite sur une piste afin de
rejoindre la crête dite "Roche Longue". 300 mètres plus loin, à la patte d'oie,
prendre à gauche sur un chemin caillouteux. Il évolue sur la ligne de crête, avant
de descendre en forêt pour rejoindre le Hameau de Fontclaire. Arrivé à la route,
bifurquer à droite en direction de Montgardin.

 Profiter encore de la vue bien dégagée sur le massif du Dévoluy, les célèbres
falaises de Céüse et le Pic de Bure. Bifurquer à gauche sur la route en direction
de Montgardin, puis 100 mètres plus loin, s’engager sur un sentier partant à
droite. De nouveau, le sentier traverse les marnes avec chênes, carlines,
lavandes et nombreux papillons. Au croisement avec la route goudronnée, rester
sur la piste marneuse à gauche. Longer un champ par la droite et  retrouver une
sente qui descend dans la marne. Au croisement d'une première piste continuer
à gauche (tout droit) pour déboucher sur une piste de terre, en fond de vallée.
Depuis ce point, tourner à droite sur cette large piste pour rejoindre le pied du
village de Montgardin. Cette portion est commune avec le GR 653D. Elle offre le
loisir d'observer les oiseaux dans les champs : milans noirs, circaètes Jean-le-
Blanc, buses, corneilles et bien d'autres encore. La piste est une réserve de
chasse de l'ACCA de Montgardin pour préserver la faune et la flore sauvages des
abords de l'Avance. De vieux frênes énormes ponctuent le long de la route en
arrivant près de Montgardin.
Enfin, terminer l’ascension vers le point de départ et le parking en empruntant
tantôt la route, tantôt des sentiers en lacets. Il permet d'observer les
nombreuses essences rencontrées lors de la boucle. Des merisiers en passant
par les chênes, les hêtres, les genêts et les mélèzes. Carte IGN Gap n°3338ET et
3438ET - Embrun/Les Orres/Lac de Serre-Ponçon.
Ce sentier est classé au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée.

Cet itinéraire fait partie du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée.
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Sur votre chemin...

 

 Point de vue (A)   Lavoir (B)  

 Vue sur la vallée (C)   Terres Noires (D)  
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Transports

Limitons les déplacements,
pensons aux transports en
commun et au covoiturage :
www.pacamobilite.fr
Ligne de bus 05 Voyageurs : www.
05voyageurs.com
Liaisons SNCF au départ de la gare
de Gap : www.ter.sncf.com

Accès routier

Depuis Gap (16km), prendre la N94
en direction de Briançon. Puis
prendre à droite la D93 en direction
du village de Montgardin et
rejoindre ce dernier.
Depuis l'Office de Tourisme de
Rousset (28km), prendre la D3 en
direction de Chorges. Profiter ainsi
des panoramas sur le Lac de Serre-
Ponçon. Arrivé à Chorges, prendre
ensuite la N94 en direction de Gap.
Prendre enfin la D93 en direction
du village de Montgardin et
rejoindre ce dernier.

Parking conseillé

Au lavoir, à droite en arrivant au village

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Traversée de pâturages et sous-bois : 
Respecter attentivement le balisage jaune ! Par ailleurs, du fait des nombreux
troupeaux en pâtures, veiller à bien refermer les portillons et à tenir les chiens en
laisse.

Profil altimétrique

 

Altitude min 782 m
Altitude max 1080 m
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 Lieux de renseignement 

Office de tourisme intercommunal de
Rousset Serre-Ponçon Vallées
Pavillon du Tourisme - Les Celliers,
05190 ROUSSET
Tel : 04 92 54 41 18
https://www.serreponconvallees.com
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Sur votre chemin...

 

  Point de vue (A) 

Depuis le centre de Montgardin, accédez au petit belvédère de
Montgardin (à 50 m de l'itinéraire). Une table d'orientation
permet de lire le paysage alentour. 

Crédit photo : CDRP05

 

  Lavoir (B) 

Ce joli lavoir en pierre se trouve au centre du village de
Montgardin (eau non surveillée).

Crédit photo : CDRP05

 

 

  Vue sur la vallée (C) 

En suivant ce petit sentier à flanc de falaise, vous pourrez
admirer les paysages environnants de la vallée de l'Avance

Crédit photo : CDTE05

 

 

  Terres Noires (D) 

 

Vous êtes dans les « Terres Noires », Il s’agit de roches
sédimentaires calcaires riches en argiles d’origine détritique.
Leur coloration noire est due à leur richesse en fer concentré
sous forme de cristaux de pyrite ou dans des restes
d’organismes comme des rostres ou des ammonites.

 

Crédit photo : PARDONNEAU Sébastien
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