
Une randonnée proposée par ZITOUNE39

Le sommet du massif de l'Estrop avec son sommet à 2961m.

Durée : 5h20 Difficulté : Difficile
Distance : 9.81km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 1063m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 1065m Région : Alpes
Point haut : 2926m Commune : Prads-Haute-Bléone (04420)
Point bas : 2022m

Description

Balisage rouge.

À partir du refuge, il n’y a plus de sentier, mais des cairns (et quelques 

marques rouges) indiquent la voie jusqu’au sommet.

Commencer par descendre un peu (Sud Ouest) avant d’attaquer par l'Ouest 

une assez forte pente herbeuse (piquets). Puis la pente s’adoucit, et on 

commence alors un mouvement tournant progressif (1) (Nord Ouest puis Nord 

puis Nord Est - bien suivre la ligne de cairns). Les alpages font bientôt place 

aux rochers (blocs, barres, dalles). On arrive sur un plateau, d’où l’on aperçoit 

alors le sommet, large dôme rocheux planté en haut d’un paysage quasi 

lunaire.

(2) Arrivé à un poteau orange, on tourne à gauche (Nord Ouest) et on 

continue la progression dans un chaos de blocs impressionnant.

On contourne alors le sommet par la droite, jusqu’au pied d’un grand plan 

incliné (belle dalle penchée) qu’on remonte (Sud Ouest) jusqu’en haut (3).

Là, un immense cairn abrite en son sein (cachée derrière une dalle protectrice) une jolie petite vierge en bois d’olivier, sculptée par un 

artisan dignois. Vue magnifique en tous sens (Ste-Victoire, Ventoux, Mercantour, Ubaye, Viso, Ecrins, Mont-Blanc).

Le retour se fait par le même itinéraire jusqu'au (2). On prend à gauche direction Sud Est puis Est le sentier, on passe sous la Petite 

Barre avant d'atteindre le GRP Tour du Haut Verdon (4).

On prend ce GRP par la droite pour revenir au Refuge de l'Estrop (5).

Points de passages

Départ : 44.273430° / 6.524899° - alt. 2040m

1 : Sous l'Estrop
44.273533° / 6.513120° - alt. 2343m - km 1.24

2 : Carrefour piquet orange
44.285424° / 6.513240° - alt. 2682m - km 3.17

3 : Sommet de l'Estrop
44.286525° / 6.504936° - alt. 2909m - km 4.13

4 : Carrefour GRP du Haut Verdon
44.283575° / 6.535917° - alt. 2537m - km 7.52

5 : Refuge de l'Estrop
44.273590° / 6.525425° - alt. 2038m - km 9.76

Arrivée : 44.273518° / 6.524746° - alt. 2044m

Informations pratiques

Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-sommet-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

©2015 IGN

Copie, vente et diffusion interdites - 8XCRu5MF

Sommet de l'Estrop

2


