Une nuit au musée
Étapes
Etape
-Départ : Camping d'Ailefroide
-Arrivée : REFUGE DU PELVOUX (FFCAM)

A pied
-Durée : 03h00
-Dénivelé positif en été : 1180 m
-Distance en été : 6.8 km
-Difficulté : Sentier escarpé non équipé
-Remarques :
Depuis Ailefroide, on traverse une agréable forêt de mélèzes, en
longeant le torrent de Celse Nière et en passant par le" plan des
Durs" et le "Clot des Morts", lieux historiques de la présence des
derniers Vaudois de la Vallouise .Vers 1700m, on sort de la forêt et
le vallon s'ouvre sur la pointe du Sélé. Le sentier serpente dans des
pierriers en voie de colonisation et arrive à la fontaine Puiseux. un
peu au delà, vers 2000m, le chemin se sépare,à gauche,
poursuivant le vallon il vous menera au refuge du Sélé.
L'embranchement de droite, qui conduit au refuge du Pelvoux,
zigzague entre des dalles rocheuses et passe devant un bloc
servant de bivouac , l'abri Puiseux.
la fontaine Puiseux dans le vallon du Sélé
Après avoir traversé une zone de mélèzes, le sentier se poursuit
dans un univers plus minéral. Le passage aménagé des gabions
débouche sur une vaste pente d'éboulis que le sentier remonte en
plusieurs lacets jusqu'à rejoindre la base de l'éperon qui supporte le
refuge. De là le chemin traverse vers la gauche et mène en une 1/2
heure au refuge, qui ne se laisse voir qu'au dernier moment

-Départ : REFUGE DU PELVOUX (FFCAM)
-Arrivée : Camping d'Ailefroide

-Durée : 02h00
-Dénivelé négatif en été : 1180 m
-Distance en été : 6.8 km
-Difficulté : Sentier escarpé non équipé
-Remarques :
Même itinéraire qu'à la montée

Toutes les informations de ce document sont données à titre informatif uniquement. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée. Il appartient à chacun de se renseigner sur les
conditions météos, nivologiques, l'état des sentiers ... et de se munir du matériel adéquat pour se rendre en montagne.
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