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Cette première étape permet de
s'immerger dans les paysages
grandioses du Haut Verdon. 
Depuis Allos, le GR®56B monte dans le vallon
pastoral de Prenier, franchit la baisse de Prenier
et traverse le cirque de Valgelaye jusqu'au
refuge du col d'Allos. 

Informations pratiques

Pratique : Randonnée itinérante 

Durée : 3 h 45 

Longueur : 10.3 km 

Dénivelé positif : 914 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Itinérance 

Thèmes : Randonnée en
montagne 

GRP® THV - Etape 1 : Allos -
refuge du col d'Allos
Allos

 
Refuge du col d'Allos (Teddy Verneuil - AD04) 
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Itinéraire

Départ : Office de tourisme, Allos
Arrivée : Refuge du col d'Allos, Uvernet Fours
Balisage :  GR® 

 Allos (1 430 m) - Depuis l'Office de tourisme d'Allos, suivre la route du col
d’Allos sur 400m en suivant le GR®56B ( ). Tourner à droite vers la caserne des
pompiers, la contourner à droite, passer le torrent, puis au- dessus de la maison
de Rochecline et rejoindre la piste forestière.

 Le Pont (1 475 m) - Tourner à droite. Après un lacet le sentier monte sur la
droite, passe à la chapelle Saint-Pierre, coupe les lacets de la piste puis la suit
sur 200m. Sous la ferme de la Haute Colette, reprendre un sentier. Aux deux
carrefours successifs, "Adret de la Colette" et "Chemin de Prenier" suivre le
GR56b® à la montée en direction du col d'Allos. Poursuivre en forêt puis dans
des roches de schistes, traverser deux ravins et atteindre la cabane de Prenier.
La contourner par la droite et atteindre un carrefour 250 m plus haut.

 Carrefour de Prenier (2 160 m) - Monter à gauche sur le GR®56 jusqu’à la
Baisse de Prenier.

 Baisse de Prenier (2 355 m) - Continuer en direction du col d’Allos. Le
sentier qui décrit une grande courbe au-dessus du vallon de Valgelaye.
Déboucher sur la route, la suivre à droite sur 200m pour arriver au refuge.

Itinéraire inscrit au Plan Départemental de la Randonnée des Alpes de Haute-
Provence.
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Sur votre chemin...

 

 Refuge du col d'Allos (A)  
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Toutes les informations pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 1437 m
Altitude max 2351 m

 

 Lieux de renseignement 

Agence de Développement des Alpes
de Haute-Provence
8 rue Bad-Mergentheim, 04005 Digne-
les-Bains Cedex

info@ad04.fr
Tel : +33 (0)4 92 31 57 29
https://www.tourisme-alpes-haute-
provence.com/

Office municipal de tourisme du Val
d'Allos
Place de la coopérative, 04260 Allos
Tel : +33 (0)4 92 83 02 81
http://www.valdallos.com/
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Sur votre chemin...

 

  Refuge du col d'Allos (A) 

Le refuge du col d'Allos vous accueille entre le Val d'Allos et
l'Ubaye, dans un cadre chaleureux et convivial. Une cuisine
traditionnelle de produits de pays. Spécialités de ravioles de
l'Ubaye et de macarons d'Allos. Réservations 24h à l'avance
uniquement par téléphone.
Refuge 40 couchages en dortoirs individuels de 7 et 20 lits.
Bar et snack.
Tél : +33 (0)4 92 83 85 14
http://www.refuge-col-dallos.fr/
Crédit photo : Ubaye tourisme
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