Au départ de TURRIERS

LA CRÊTE DES BARSES
Accès routier :
De Sisteron prendre la vallée de la Sasse en
direction de la Motte du Caire que vous
traversez. Poursuivre jusqu’à Gigors puis
bifurquer à droite 500m après le village en
direction de Bellaffaire et Turriers. Se garer
soit à Turriers, soit à proximité de la
fontaine d’Enchastraye située au départ de
la route du Forest-loin. Vous pouvez aussi
laisser votre véhicule à proximité de ce
hameau ( Places réduites). Autrement, une
navette de voiture est conseillée entre
Turriers et le Forest-loin.

Attention : randonnée aérienne
Le circuit :
Après avoir laissé votre véhicule à Turriers par exemple, rejoindre la D 951a
en direction de Bellaffaire. Emprunter plein ouest la petite route en
direction du Forest-loin après être passé devant la fontaine d’Enchastraye.
Longer le hameau puis poursuivre la piste principale. A proximité d’un
champ, emprunter sur votre gauche un sentier jusqu’au petit ruisseau situé
au pied d’un monticule marneux. Redescendre légèrement puis remonter à
droite pour rejoindre une piste vous conduisant jusqu’au col de Rouyères
( 1299m). Prendre le sentier sur votre droite direction NO jusqu’à la crête
des Rouyères ( 1354m). Juste avant la piste du bois de l’hubac se diriger
plein EST sur cette crête pour rejoindre le sommet des Plauts (1535m). De
là, longer la crête sommitale avec prudence tout en profitant au maximum
de cet observatoire idéal sur cette ancienne vallée glaciaire de Turriers .
Vous atteignez enfin la tête de la Plane, zone de jonction avec le circuit 23
au départ de Gigors. Un joli sentier va vous conduire au cœur de ce village
et ses magnifiques fontaines qui crachent une eau rafraîchissante.
Descendre ensuite en direction de la station d’épuration et de l’ancien pont
du torrent de Boulon . Poursuivre sa route en remontant vers la D951a que
vous quittez 50m avant en prenant la piste de droite qui vous ramène vers
votre point de départ.
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Dénivelée : 800 m
Distance : 12 km
Durée : 5h
Difficulté : ***
Balisage : jaune
Cartographie :
Gap 3338 EST et la
Motte du Caire
3339 EST

RANDONNEE DANS LES HAUTES TERRES DE PROVENCE

Réponse de la fiche 26 : on appelle "moquettes" les excréments du chevreuil et "laissées" ceux du sanglier.
Question : L’églantier possède un vrai et un faux fruit : quels sont-ils ? Réponse dans la fiche 28.

Renseignements :
Office de tourisme de la Motte du
Caire-Turriers : 04 92 68 40 39

27

Pour toute remarque ou
suggestion, votre contact :
Marc Linares : 04 92 68 42 72

