Accès routier
Dans le village de Saint-Crépin, le sentier démarre derrière la Poste, à la sortie
du village en direction de Briançon. Se garer le long de la barrière en bois,
non loin du panneau d'entrée de site.

SENTIER DES THURIFÈRES
- SAINT-CREPIN

Parking conseillé
Non
Durée
2 h 30
Longueur
4.9 km
Dénivelé positif
430 m
Difficulté
Facile
Type
Boucle

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

Crédit photo:Village en escargot de Saint-Crépin (CM Collin - CCG)

Cet
itinéraire
est
aménagé
en
sentier
d’interprétation.
Des
panneaux
illustrés
vous
permettront de découvrir l’un des plus importants
peuplements de Genévriers Thurifères d’Europe, une
forêt unique, et des arbres très originaux. Une fois
votre balade terminée, la visite du village de SaintCrépin au patrimoine architectural et vernaculaire si
riche mérite de prendre un moment.

Itinéraire
Relativement large et bien marqué, le sentier est soutenu par des murs en
pierres sèches. Il traverse la « forêt » de genévriers qui surplombe SaintCrépin, village perché sur son rocher. Toujours aussi pierreux, le sentier
redevient plat, passe au travers d’une pelouse sèche parsemée de quelques
genévriers, puis, il remonte en petits lacets en vue des premières habitations
du hameau des Guions. A un croisement, redescendre à gauche en suivant la
direction "Combe Albrand". Il est également possible de redescendre par le
même
chemin
ou
de
prendre
la
variante.Variante
Redescendre

par

le

hameau

du

VillardTopoguide

"A pied dans le Guillestrois" - Topo guide en vente dans les offices de tourisme
du territoire

⚠ Recommandations
Le retour par Combe Albrand emprunte un sentier parfois très pentu et qui
peut être glissant par temps de pluie. A emprunter avec des chaussures de
randonnées. Attention également à l"exposition au soleil de ce sentier, partez
équipés et protégés en plein été.
Profil altimétrique

Sur le chemin...
Cellier

Genévriers thurifères

'A'

Moulin à huile de noix
Hameau des Guions
Altitude min : 947 m

Altitude max : 1370 m
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Cellier

'A'

En empruntant la rue de l'Archevêché, on peut observer les anciennes
portes qui traversent d'un côté à l'autre, les pierres sculptées dont certaines
arborent les pampres de la vigne mais aussi des habitations qui autrefois,
servaient de celliers à vin comme celle-ci. Le cellier abritait le pressoir, la
cuve, les tonneaux et les ustensiles nécessaires à la culture de la vigne et à la
vinification. La plupart ont été construit au 16ème et 17ème siècle. Ils
appartiennent à des privés et ne se visitent pas.. Site privé, non accessible au
public.
Moulin à huile de noix

'B'

L'ancien moulin est resté une très belle bâtisse que l'on ne visite pas car elle
appartient à des propriétaires privés. L'eau arrivait à l'intérieur par une
dérivation du canal et permettait d'entrainer les turbines qui, ensuite,
mettaient en mouvement les meules. On pouvait y faire de la farine, de
l'huile... Sans moulin et donc sans meunier, il était difficile de vivre en
montagne.. Site privé, non accessible au public.
Hameau des Guions

'C'

Le hameau des Guions, situé à environ 1300m d'altitude, est
très ancien. 7 familles y vivent en 1763. A partir de 1900, la
population décroît. En 1945, il n'y a plus d'habitants. Le
hameau est restauré à partir de 1959 et les habitations sont
aujourd'hui louées. Autour du hameau, on peut encore voir
les champs en terrasse, autrefois irrigués par deux canaux.
(Crédit photo : Chapelle, hameau des Guions)

Sentier des Thurifères - Page 3/4 - Édition du 16 décembre 2018

Genévriers thurifères

'D'

Ici vous pouvez voir le plus grand ensemble de genévriers
thurifères de France. Cette espèce, que l’on rencontre en
Espagne et au Maroc, s’est installée ici lors de périodes
chaudes. Les arbres de Saint-Crépin ont des formes curieuses
; des troncs dédoublés et des branches tordues qui sont les
témoins de son exploitation par l’homme au cours des siècles
passés.ce sont des arbres qui peuvent avoir jusqu’à 1000
ans.
(Crédit photo : Genévrier Thurifère)

Papillon azuré

'E'

Azuré est le nom pouvant désigner plusieurs espèces
différentes de petits papillons à nuances bleutées parmi les
Lycaenidae et principalement dans la sous-famille des
Polyommatinae. Ils doivent leur nom à leurs nuances couleur
d'azur, un bleu ciel. Les femelles présentent souvent des
couleurs plus éteintes ou brunes
(Crédit photo : Papillon azuré)
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