Accès routier
Sur la route de Vars bifurquez à gauche en direction du Val d’Escreins puis
poursuivre jusqu’au refuge de Basse Rua où un parking est aménagé.
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Parking conseillé
Oui
Durée
3 h 30
Longueur
5.5 km
Dénivelé positif
550 m
Difficulté
Facile
Type
Aller-Retour

Ce projet est co-financé par l'Union Européenne au travers
du FEDER Massif Alpin
Propulsé par http://geotrek.fr

Crédit photo:Torrent de la Font de Sancte (CCG)

Sauvage, lumineux, le val d’Escreins est à l’image du
torrent du Rif bel dont les eaux parfois tranquilles,
parfois sauvages, s’écoulent toujours limpides dans le
fond de la vallée.

Itinéraire
Le tracé débute sur le parking du Val d’Escreins. Traversez le Rif-Bel, et
bifurquez à droite pour prendre la direction « Font-Sancte ». Du panneau,
suivez la rive droite en remontant le Rif-Bel. Traversez successivement l’alpage
et la forêt de résineux pour rejoindre le sentier de la « Colette verte ». Le
sentier se poursuit en sous bois en longeant le torrent que vous franchissez à
la seconde passerelle en bois. En remontant la prairie, laissez à droite le
sentier du col des Houerts pour gravir un raidillon. A cet endroit, on peut
observer un magnifique pin Cembro sculpté et torturé par le temps. Après
avoir franchi à nouveau le torrent, l’itinéraire continue jusqu’à la sortie du bois,
et rejoint l’oratoire. Passé l’oratoire, le sentier atteint une croupe caillouteuse
et traverse à nouveau le torrent pour continuer à flanc jusqu’au bord de la
barre calcaire d’où jaillit la source du Rif-Bel (aller-retour par le même
chemin).Topoguide
"A pied dans le Guillestrois" - Topo guide en vente dans les offices de tourisme
du territoire

⚠ Recommandations
Accès fermé en hiver (enneigement)
Profil altimétrique

Sur le chemin...
Village d'Escreins

Altitude min : 1780 m

Altitude max : 2330 m
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'A'

Les ruines que vous voyez sont celle du village d'Escreins ou Basse Rua. A
l’origine, les premières bâtisses furent érigées à l’initiative de quelques
Varsincs ayant constaté que les terrains du Val d’Escreins étaient propices à la
culture céréalière. Puis l’activité s’orienta vers l’élevage. L’hiver, ses habitants
regagnaient Vars ou Guillestre. Déjà dépeuplé par l'exode rural du 19ème
siècle, le village est définitivement abandonné suite à l'incendie de 1916. En
l’absence des hommes mobilisés pendant la guerre, il ne put être sauvé.
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