Accès routier
L’itinéraire démarre en face de l’office de tourisme de Guillestre (sur la route
qui part derrière la cabane à pizza). Une fois sur le chemin de la Grande
Selve, suivre à droite le balisage jaune qui emmène jusqu’au départ.
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Parking conseillé
Oui
Durée
2 h 30

Transport
Ligne de bus Gap-Briançon

Longueur
6.2 km
Dénivelé positif
150 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:Le village de Guillestre vu de Risoul (CCG)

Petite boucle facile au départ du centre ville de
Guillestre qui se prête particulièrement à une balade
en famille. Elle permet également de découvrir la
particularité géologique de Guillestre : le marbre
rose.

Itinéraire
L’itinéraire démarre en face de l’Office du Tourisme de Guillestre sur la rue «
chemin des diligences » qui part derrière la cabane à pizza. Puis, à 50m sur la
droite, débute la rue « chemin de la Grande Selve » (balisée en jaune), avec un
panneau indiquant « Val d’Escreins, refuge de Basse Rua, tour de la Font
Sancte ». Cette rue descend ensuite légèrement sur la droite jusqu’à une
intersection. Prendre alors à gauche un large chemin non goudronné
surplombant Guillestre. En arrivant sur la départementale qui se dirige vers le
Queyras, il faut la traverser et poursuivre la route goudronnée indiquant une
nouvelle fois «Val d’Escreins, refuge de Basse Rua, tour de la Font Sancte »
(balisage jaune). 50 mètres plus loin, quitter cette route pour un large chemin
empierré sur la gauche (balisé en jaune) puis tout près prendre à droite un
sentier indiqué « Pied du bois, Rif Bel ».Parsemé d’oursins de Provence, il
surplombe un canal et débouche sur une petite route, où un écriteau indique «
La Lauze », qu’il faut suivre à droite. Continuer cette route avec une épingle à
cheveux sur presqu’un kilomètre. Juste après un panneau sur la droite
indiquant « chemin de la Lauze », emprunter une petite route qui monte à
droite (balisée en jaune). La remonter à peu près sur 100m jusqu’à une
intersection. Prendre alors à nouveau à droite une large piste forestière. Plus
loin, la piste pénètre dans la forêt communale de Combe Chauve. Un écriteau «
Sentier du Rif Bel » (balisé en jaune) indique la direction à suivre. A la première
intersection, poursuivre droit devant. Puis, après 200m environ, la piste se
sépare en deux. Prendre sur la droite celle (balisée en jaune) qui descend en
contrebas, bordée à nouveau par un canal. Il faut la suivre sur environ 500
mètres, puis prendre à gauche un petit sentier qui monte dans une forêt de
pins clairsemés et qui rejoint plus haut un autre sentier bien à plat qu’il faut
suivre sur la droite. Ce sentier traverse un petit vallon à flanc de montagne.
Toujours en sous-bois, il redescend par quelques lacets pour déboucher audessus de la ferme du Rif-Bel. Le parcours rejoint alors une large piste
forestière qui part sur la droite en direction de Guillestre. Il longe plus loin
l’atelier de la carrière de marbre rose puis se prolonge jusqu’au croisement
avec la départementale du Queyras, déjà vu à l’aller. Rejoindre Guillestre en
traversant cette route pour emprunter en face le chemin de Font Sancte en
sens
inverse.Topoguide

Altitude min : 1080 m

Altitude max : 1230 m

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

⚠ Recommandations
Itinéraire partagé : circuit VTT sur une partie du sentier
Profil altimétrique

Sur le chemin...
Fontaine Salva
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Fontaine Salva

Ici se tenait la célèbre foire de la Saint-Luc où Français et
Italiens des vallées voisines venaient vendre et acheter leurs
bestiaux. Si l’emplacement a changé, la foire agricole de la
Saint-Luc se déroule toujours chaque année en octobre. C’est
probablement l’une des plus grandes foires agricoles des
Hautes-Alpes, et sûrement la plus ancienne, puisque son
origine remonte au Moyen-âge.
(Crédit photo : Carte postale ancienne, Guillestre, vue générale)

'A'

Cette fontaine est érigée en hommage à Joseph Salva.
Conducteur des ponts et chaussée, il a beaucoup œuvré pour
l’alimentation en eau des terres agricoles notamment par la
construction du canal de dérivation du Cristillan dans la
vallée de Ceillac et bien d’autres. Aujourd’hui ces canaux
existent encore, gérés et entretenus par une Association
syndicale d’arrosants (ASA). XX
(Crédit photo : Fontaine Salva, Guillestre)

Eglise Notre Dame d'Aquilon

'B'

En plein centre ville de Guillestre, on ne peut pas rester
insensible devant ce majestueux édifice et sa porte
monumentale, avec les fameux lions présents à l'entrée. Les
lions stylophores (mot provenant du grec qui signifie porteur
de colonne) typiques de l'architecture lombarde et que l'on
peut retrouver dans d'autres églises du Guillestrois. On
remarquera dans sa construction des matériaux du pays : le
tuf, le marbre rose de Guillestre ainsi que le bois de mélèze des bardeaux du
toit. Cette église est fermée en hiver.
(Crédit photo : Eglise Notre Dame d'Aquilon)

Enceinte fortifiée
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'C'

Du château de Guillestre présent dès le 13ème siècle, il ne
subsiste rien, même si des écrits attestent de sa présence. En
revanche, des tours et des fortifications permettent de se
rendre compte, encore maintenant, de ce qu'à pu être
Guillestre fortifiée et du rôle protecteur qu'elle a joué à cette
époque.. Site visible en extérieur.
(Crédit photo : Plan de l'enceinte de Guillestre avant 1692)
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Tour d'Eygliers

'E'

Voici l'une des tours de l'enceinte fortifiée de Guillestre. Les
travaux de construction sont en cours en 1397 lorsque la tour
s’effondre sur elle-même, pour cause de malfaçons. L’ironie
du sort veut que ce soit aujourd’hui la tour la mieux
conservée de l’ancienne fortification !. Site fermé.
(Crédit photo : tour d'Eygliers, Guillestre)

Maison Renaissance

'F'

Ici vous pouvez encore voir la façade en bois d'une maison du
XVème qui abritait la boutique d’un artisan et son logis audessus. Avec ses remparts, Guillestre est une cité sûre. La
population se fait donc de plus en plus nombreuse et la place
vient à manquer. Pour tenter de gagner de l’espace, certaines
maisons sont astucieusement agrandies au-dessus des
ruelles, créant ainsi de pittoresques passages abrités, comme
vous pouvez le voir ici. Ce site est privé, non accessible au public.
(Crédit photo : Maison médiévale, rue Sani)

