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Avertissement
Circuit VTT de 4 cols à plus de 2000 m – 30 km et 1570 m de dénivelée
Liste chronologique des cols :
Col Blanchet
2897 m
Col de Longet 2660 m
Col de la Noire 2955 m
Colle Blanchâtre 3088 m
Départ du parking (Payant) de Saint Véran (BPF).

Traverser le village à la sortie de celui-ci, à l’aire de départ de la navette
prendre une bonne piste menant à la Chapelle de Clausis. Au bout de 4 Km
environ peu avant la Chapelle Ste Elisabeth laisser à gauche la piste
montant à l’Observatoire du Pic de Chateau Renard (2989m) et continuer
sur celle menant à la Chapelle de Clausis. La pente soutenue sur les deux
derniers kilomètres s’atténue nettement jusqu’à l’ancienne mine de Cuivre
pour repartir ensuite de plus belle jusqu’à ladite Chapelle. Poursuivre ensuite
cette bonne piste peu pentue en direction du Refuge et du Lac de la Blanche
qu’il convient de quitter peu avant le refuge pour prendre un sentier peu pentu
bien marqué sur la droite. Au bout de 250m environ il se sépare en deux
laisser celui de gauche montant au Col de la Noire (Itinéraire de retour) et
continuer en face. Le chemin se redresse nettement invitant au poussage rude
et au portage. Passer à proximité du Lac Blanchet Inférieur profiter d’une
pente plus raisonnable pour souffler un peu avant d’attaquer la dernière rampe
(portage) menant au Col Blanchet.

Après avoir profité de belles vues basculer en Italie Le sentier en partie
cyclable ne présente pas de difficultés Passer à l’aplomb de l’impressionnante
Tête des Toillies et continuer jusqu’au Lago Blu qui mérite bien ce petit
détour. Faire demi-tour et prendre rapidement à gauche le sentier très raide
(portage) menant au Col Longet. L’effort est très court et l’on atteint
rapidement le col situé dans un cadre magnifique propice au pique-nique
(nombreux lacs, belles vues sur le Viso (est) et vers le sud (Bric de
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Rubren…). Continuer sur quelques centaines de mètres le sentier cyclable qui
longe le Lac de Longet et suit l’Ubaye. Rester vigilant pour ne pas manquer
ensuite le sentier qui part sur la droite en direction du Col de la Noire
(présence d’un panneau en 2010). La première partie demande un peu
d’attention : La trace se perd facilement et évolue dans une zone rocheuse
(portage) Par la suite le sentier devient bien marqué et la pente s’atténue
(poussage), passer à proximité du Lac de la Noire et s’engager dans la
dernière rampe très raide (portage) menant au Col de la Noire offrant de très
belles vues sur les vallées de l’Ubaye et de Saint Véran.

Compte tenu de l’altitude le portage est un peu éprouvant. Au col prendre la
sente bien marquée à droite, dans un dévers important. Elle contourne la Tête
de la Petite Noire par le Nord (poussage) puis retrouve la crête au niveau
d’un col géographique (2969m) (courte zone cyclable) et attaque la rude
montée finale (poussage difficile voire portage). Au Col Blanchâtre profiter de
belles vues sur Chialale et Valle Varaita à l’est, le Pic de Farnéiréta et la
Crête du Coq à l’ouest Jeter un œil sur le couloir impressionnant qui file tout
droit dans le versant italien.
Quelques pas d’escalade sur les premiers contreforts de la Tête des Toillies
offrent une vue intéressante sur les lacs Blu et Nero Reprendre le même
itinéraire parfois cyclable jusqu’au Col de la Noire puis s’engager dans la
descente extrêmement raide
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(Très bonnes chaussures avec relief vivement recommandées). La deuxième
partie moins pentue est très caillouteuse et elle aussi difficilement cyclable
jusqu’à la jonction avec le sentier du Col Longet (emprunté à l’aller) La suite
ne présente pas de problème jusqu’à Saint Véran
ALBUM PHOTOS <= Cliquer sur ce lien pour voir les photos avec leur
commentaire
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Centcols, Saint Véran, Col blanchet, Col de la Noire
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