Le Balcon de Remollon
Une randonnée proposée par PapouBertrand
Superbe petite randonnée de 8Km, 3h00 et 480 mètres de dénivelée sur les hauteurs de Remollon.
En venant de Gap et Tallard prendre à gauche à l’entrée du village au niveau de la place de
l’Hermitane et passer devant le centre socioculturel puis suivre la route des demoiselles coiﬀées et
se stationner sur le parking situé entre l’église et le cimetière.
A pied, suivre le panneau indiquant les demoiselles coiﬀées et longer le cimetière côté Est.

Randonnée n°4389859

Durée :

3h35

Difficulté :

Moyenne

Distance :

7.77km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 473m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 474m

Régions :

Alpes, Dauphiné

Point haut :

1150m

Commune :

Remollon (05190)

Point bas :

667m

Description
Lorsque vous quittez la route goudronnée prendre à gauche le chemin

Points de passages

empierré qui monte au bas col, ancien chemin muletier qui permettait
d'amener le vin Remollonnais à Gap. Vous pouvez également prendre à
droite et monter aux majestueuses demoiselles coiﬀées mais cela rallonge
la randonnée d’une trentaine de minutes.
Au niveau du panneau « attention au feu » vous pouvez proﬁter d'une

D/A
N 44.468972° / E 6.167886° - alt. 687m - km 0
D/A
N 44.469018° / E 6.167916° - alt. 688m - km 7.77

première vue panoramique sur le village et la vallée. Sur votre gauche en
montant vous longez la profonde rase de l'Hermitane.
Après 1,1 km et environ 25 minutes de marche, lorsque la rase se ferme,
quitter le chemin muletier et prendre à droite (vers l'est) le sentier au
niveau d’un petit cœur sculpté sur le tronc d'un pin.
Suivre le chemin qui serpente le long de la montagne jusqu'au balcon de
Remollon qui est accessible après 1h15 de marche et 490 m de dénivelé.
A ce niveau, il est possible d'observer en partant de la gauche, le Grand
Morgon, la tête de Louis XVI, le Fort de Dormillouse qui surplombe la station
de St-Jean de Montclar, les trois évêchés, tête grosse qui domine la station
de Chabanon et plus proche de nous, la crête de la scie et la Cita.
Après 3,4 km, prendre à droite le premier chemin qui descend.
Arrivé au bas du sentier, traverser le torrent de Malavert puis traverser le
champ direction plein Est pour rejoindre le chemin d'exploitation agricole.
Traverser le torrent du Vallauria puis quelques mètres plus loin prendre à
droite une piste agricole bordée d'un mur en pierre, en direction de la
plaine.
Arrivée sur la route goudronnée prendre à droite en direction de Remollon
et traverser le pont qui enjambe le torrent de Théus. Au village il sera
possible de vous hydrater et de vous restaurer au snack-bar restaurant des
3 Alpes.
Nous vous conseillons également une visite du vieux village classé site
patrimonial remarquable, sans oublier la Maison du vigneron qui en été
vous propose une visite du musée et une dégustation des excellents vins de
montagne.
Bonne randonnée.

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/4389859
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

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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