Accès routier
Une aire de stationnement est mise à disposition sur le replat aménagé à
droite dans la prairie au bout du village. Du village de Bramousse, après les
dernières maisons, l’itinéraire débute à droite sur la route en terre.

BRAMOUSSE - LE MÉLÈZE DE
BRAMOUSSE
- GUILLESTRE

Parking conseillé
Oui
Durée
3 h 30
Longueur
9.5 km
Dénivelé positif
540 m
Difficulté
Moyen
Type
Boucle

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

Crédit photo:le mélèzaie de Bramousse (SR)

Un itinéraire unique qui relie le village aux chalets
d’alpages et qui vous permet de découvrir une
curiosité de la nature: un mélèze remarquable.

Itinéraire
Au village de Bramousse, empruntez la route en terre qui monte sur la droite
au niveau de l’aire de stationnement aménagée. Suivez cette piste pour
rejoindre dans une épingle le GR 58 (balisé en rouge et blanc), qui mène au
pied des chalets d’alpages de Bramousse. Les habitants de Bramousse, jusque
dans les années cinquante y montaient de juin à septembre. Des chalets, un
sentier (balisé en jaune) sur la droite vous permet de faire une petite boucle
afin de voir le mélèze remarquable pour son tronc et son âge. Revenus aux
chalets,
le
retour
s'effectue
par
le
même
itinéraire.Variante
Deux variantes sont possibles pour prolonger le plaisir. La première vous
permettra d'accéder au col Fromage depuis les chalets de Bramousse, cf.
itinéraire "Bramousse - col Fromage" sur ce site internet. Une seconde variante
vous permet d’accéder aux cols de Bramousse et au col Fromage, cf. l'itinéraire
"Bramousse - Col de Bramousse et col Fromage" sur ce site internet.Topoguide
"A pied dans le Guillestrois" - Topo guide en vente dans les offices de tourisme
du territoire

⚠ Recommandations
ATTENTION: ACCES FERME EN HIVER (ENNEIGEMENT)
Profil altimétrique

Altitude min : 1450 m

Altitude max : 1990 m
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