Accès routier
A la station de Risoul, à partir de l’Office du tourisme, suivez la route qui
monte sur la droite, et ce, jusqu’aux derniers parkings. L’itinéraire débute sur
la route sylvo-pastorale située juste au dessus.

L'HOMME DE PIERRE
- RISOUL

Parking conseillé
Oui
Durée
5h
Longueur
11.1 km
Dénivelé positif
520 m
Difficulté
Difficile
Type
Boucle

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

Crédit photo:Depuis les crêtes de Martinant (CM. Collin - CCG)

Ce circuit relie la station de Risoul aux crêtes de
Martinat. Le sentier parfois technique enchaîne de
longues montées et des descentes assez prononcées,
couronnées de plusieurs passages en crêtes. Les
efforts sont récompensés par la vue époustouflante
sur la vallée de la Durance, St Clément sur Durance et
le lac de Serre-Ponçon.

Itinéraire
Partez en direction du lac du Pré du Laus. Après deux épingles, suivez le petit
sentier sur la gauche. Il monte dans la forêt de mélèzes puis devient un peu
plus escarpé sur quelques lacets. Vous évoluez alors dans un espace plus
ouvert jusqu’à surplomber peu à peu la station. Ici les arbres de crêtes servent
de halte au casse-noix moucheté que l’on aperçoit parfois parcourant le
domaine de vallons en vallons. Puis, le sentier redescend pour rejoindre, sous
le téléski, un chemin plus large qui monte jusqu’au belvédère de l’Homme de
Pierre. Le tracé repart en direction des Crêtes de Martinat qu’il suit. Plus loin,
vous découvrez la vallée de la Durance jusqu’au lac de Serre-Ponçon, la ville
d’Embrun,
ainsi
que
Châteauroux-les-Alpes.
Vous
redescendez
progressivement le long de la crête en forêt pour arriver à une cabane où une
aire de pique-nique est aménagée . Le retour à la station s’effectue par le
chemin de terre et passe près du petit lac du Pré du Laus.Topoguide
"A pied dans le Guillestrois" - Topo guide en vente dans les offices de tourisme
du territoire

⚠ Recommandations
Avec un minimum de vigilance et d’endurance cet itinéraire reste accessible à
tous. Mieux vaut prévoir des habits chauds au fond du sac, en altitude, le
temps peut vite se refroidir.
Profil altimétrique

Altitude min : 1824 m

Altitude max : 2374 m
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