Refuge de l'Estrop
Une randonnée proposée par ZITOUNE39
Le massif de l'Estrop où vous découvrirez la source de la Bléone, celle du Verdon se trouve quelques
km plus loin au dessus du Col d'Allos.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

6h55
16.64km
899m
891m
2056m
1197m

Moyenne
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Mercantour
Région :
Prads-Haute-Bléone (04420)
Commune :

Description
Balisage : jaune et rouge.
Points de passages
Depuis Prads-Haute-Bléone par le lac des Eaux Chaudes, se garer 1km
Départ : 44.242964° / 6.469619° - alt. 1197m
après le lac.
1 : Hameau de la Combe
Dès le départ, franchir à gué le torrent de Male Vesse et continuer sur la piste
44.246993° / 6.510330° - alt. 1379m - km 3.55
jusqu’au hameau de la Combe (1) (3km). Continuer à longer la rive droite
2 : Casvade de la Piche
avant de s’élever au-dessus de la Bléone puis de redescendre et traverser la
44.266772° / 6.533806° - alt. 1918m - km 7.18
passerelle. Le sentier remonte puis débouche sur celui venant de la Favière.
3 : Refuge de l'Estrop
Suivre le sentier et franchir le ravin des Eaux Grosses, poursuivre en
44.273458° / 6.524821° - alt. 2041m - km 8.27
traversée en sous-bois. A la sortie de celui-ci, le sentier s’élève plus
Arrivée : 44.242964° / 6.469619° - alt. 1197m
sérieusement, tantôt à flanc, tantôt en courts lacets pour arriver au Pas de la
Piche que l’on franchit par une vire. Passer ainsi en amont de la cascade du même nom (2) avant de déboucher dans les pâturages
de l’Estrop.
On est alors en vue du refuge (3), accueilli par les marmottes.
Le retour se fait par le même itinéraire.

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-refuge-de-l-estrop/
Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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