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Une randonnée à cheval entre les
vallées de l'Ubaye et du Bachelard, avec
un point de vue remarquable sur le
bassin de Barcelonnette et les sommets
du Mercantour. 
Depuis la station de ski de Sauze 1700m,
l'itinéraire s'élève progressivement jusqu'au col
du Gyp où l'on bascule dans la vallée du
Bachelard. Il passe ensuite derrière les Brecs
Premier et Second pour revenir dans la vallée de
l'Ubaye par le col de Fours, et descendre jusqu'à
la station. 

Informations pratiques

Pratique : Randonnée pédestre 

Durée : 5 h 

Longueur : 11.3 km 

Dénivelé positif : 807 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Randonnée en
montagne 

Tour des Brecs
Enchastrayes

 
(ADRI 04) 
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Itinéraire

Départ : Le Sauze 1700m, Enchastrayes
Arrivée : Le Sauze 1700m, Enchastrayes
Balisage :  GR®  PR 

 Le Sauze 1700 (1 700 m) - Depuis la gare de départ du télésiège du Brec
( ), rejoindre la gare d'arrivée du télésiège du Sauze et monter, en gardant les
immeubles à droite, par le chemin qui s'incurve à gauche. S'élever sur une
croupe, dépasser un réservoir, deux téléskis, passer sous un télésiège et
atteindre une bifurcation dans la troisième épingle.

 Délaisser le chemin principal et continuer tout droit sur un sentier. Franchir un
large vallon, enjamber le ruisseau et gagner un replat (cabanes). Monter en
traversée en direction des sommets et arriver à un carrefour.

 Montée du Queyron (2 200 m) - Continuer à monter en lacets serrés
jusqu'à un nouveau croisement en haut du raidillon "Le Queyron", 2 300 m.
Monter à gauche et atteindre une nouvelle bifurcation.

 Vallon de la Goutta (2 410 m) - Continuer à gauche en direction de la crête
et parvenir au col du Gyp.

 Col du Gyp (2 448 m) - Descendre sur l'autre versant dans le pierrier,
traverser un replat parsemé de blocs rocheux puis atteindre un replat herbeux.
Après quelques dizaines de mètres, se diriger à gauche (bien suivre les cairns et
le balisage, le sentier est peu visible). Un peu plus loin, choisir la sente de droite.
Elle se poursuit en traversée dans les alpages. Un peu plus loin, longer un chaos
de blocs rocheux, descendre une pente raide et au bout d'un nouveau replat,
atteindre un carrefour à proximité d'un gros rocher.
Suivre le sentier à gauche et atteindre le col de Fours.

 Col de Fours (2 314 m) - Franchir le col et se diriger à gauche ( ). Le
chemin caillouteux descend dans un vallon puis rejoint le domaine skiable.
Continuer par le chemin carrossable qui serpente entre les pistes. Tourner à
droite après le second restaurant et emprunter la large piste qui mène jusqu'au
Sauze 1 700m.

Itinéraire inscrit au Plan Départemental de la Randonnée des Alpes de Haute-
Provence.
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Sur votre chemin...
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 Le bouquetin (A)  
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Transports

Limitons les déplacements en voiture,
pensons aux transports en commun et
au covoiturage. Tous les transports en
commun sur zou.maregionsud.fr

Service de navettes gratuites en saison
dans la vallée de l'Ubaye.

Accès routier

Depuis Barcelonnette (11 km), suivre la
D209 direction Enchastrayes jusqu'au
Sauze 1700m.

Parking conseillé

Le Sauze 1 700m, Enchastrayes.

 

Toutes les informations pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 1706 m
Altitude max 2422 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 de tourisme du Sauze
Chalet de la Montagne, 04400 Le
Sauze

info@sauze.com
Tel : +33 (0)4 92 81 05 61
https://www.sauze.com
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Sur votre chemin...

 

  Le bouquetin (A) 

Le bouquetin des Alpes (Capra Ibex Ibex) est un extraordinaire
grimpeur de rochers grâce à ses coussinets antidérapants
situés sous le sabot. La période du rut, qui a lieu entre
décembre et janvier, est le théâtre d’affrontements entre les
mâles qui cherchent à intimider leurs concurrents en utilisant
leurs cornes pouvant mesurer près d'un mètre. Les femelles,
appelées étagnes, mettent bas 170 jours de gestation plus tard.
Le cabri suivra sa mère durant plus d'une année.
Crédit photo : SA - CD Alpes de Haute-Provence
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