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Ce parcours VTT, à travers le massif des
Monges, part à la découverte d'un site
naturel exceptionnel, traversées
d'alpages à presque 2 000 m, vues
panoramiques sur les Alpes et le massif
des Ecrins et enchaînement de sentiers
monotraces. Un vrai dépaysement ! 
Au départ de la station de Chabanon, le parcours
s'élève à travers pistes et sentiers dans les
alpages jusqu'au col des Tomples. Une belle
descente dans les Monges, ses cabanes et ses
payages sauvages, permet un retour progressif
sur Chabanon. Itinéraire sportif adapté à la
pratique du VTT à assistance électrique (VTTAE). 

Informations pratiques

Pratique : Randonnée VTT 

Durée : 2 h 

Longueur : 15.1 km 

Dénivelé positif : 521 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Massif des Monges (parcours VTT
n°12)
Selonnet

 
VTT dans le massif des Monges (Christophe Meurice - Ride The Track) 
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Itinéraire

Départ : Station de Chabanon
Arrivée : Station de Chabanon
Balisage :  VTT 

Station de Chabanon (1 600 m) - Depuis le centre de la station, suivre la piste
se prolongeant après les parkings en direction du télésiège de Chabane Vieille en

suivant le balisage VTT n°12 ( ). Par cette piste descendre légèrement au
carrefour de "La Casse", puis "La Piste de Chauvet" et monter à gauche à la
Montagnette.

   La Montagnette (1 590 m) - Prendre la piste montant à gauche, commune
avec le GR®6. A flanc de colline elle domine le cirque de la vallée du Sasse
avant de se poursuivre par un joli sentier montant à travers les alpages jusqu'au
col de Sauvegréous.

 Sauvegréous (1 800 m) - Au coeur du massif des Monges, rester sur le
sentier à flanc de montagne filant en direction du col des Tomples. Après
quelques passages de robines, une remontée dans les alpages, passer le col et
redescendre de l'autre côté. Le sentier rejoint la cabane des Planes, le col de
Combanière, puis par une piste à gauche les fermes de Négron.

   Négron (1 680 m) - Laisser à droite le plateau d'Iroire et continuer en face
par la piste revenant à travers bois à la station de Chabanon.

Ce circuit fait partie du "Domaine VTT Provence Alpes".

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

 : Station service vélo (lavage, gonflage, fontaine à eau) à Selonnet à côté de l'aire
de camping car.
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Sur votre chemin...
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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

Accès routier

Depuis Seyne-les-Alpes (13 km), suivre
la D900 puis la D1 jusqu'à Selonnet.
Traverser le village pour continuer
jusqu'à la station de Chabanon.

Parking conseillé

Station de Chabanon.

Toutes les informations pratiques

 Recommandations 

Traversée d'alpages dans le massif des Monges. Prudence, ne pas déranger les
troupeaux.

Profil altimétrique

 

Altitude min 1563 m
Altitude max 1886 m
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http://www.zou.maregionsud.fr/


 

 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 Blanche - Serre-
Ponçon
Maison de Pays, 04140 Seyne-les-
Alpes

info@blancheserreponcon-
tourisme.com
Tel : +33 (0)4 92 35 11 00
https://www.blancheserreponcon-
tourisme.com/

19 mai 2023 • Massif des Monges (parcours VTT n°12) 
5/5

mailto:info@ad04.fr
https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/
https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/
mailto:info@blancheserreponcon-tourisme.com
mailto:info@blancheserreponcon-tourisme.com
https://www.blancheserreponcon-tourisme.com/
https://www.blancheserreponcon-tourisme.com/

