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Avertissement
Parcours effectué le 14/08/2016
Circuit VTT de 7 cols à plus de 2000 m - 28.8km et 1520 m de dénivelée.
Liste chronologique des cols :
Colletto Ferriere 2044 m
Bassa di Colombart 2555 m
Col de Pouriac 2506 m
Bassa Ferriere 2574 m
Col de la Vigne L'Encrène 2761 m
Pas de l'Enchastraye 2900 m
Colletto Incianao 2287 m
- Départ de Bersezio. Prendre la route goudronnée en direction de Ferrière peu avant le village.
Quitter le goudron et prendre la piste de droite. Atteindre le Colletto Ferriere
- Continuer la piste toujours cyclable jusqu'aux granges du Gias de Colombart soppr. Ici la
piste continue mais les conditions changent, la pente s'accentue et le revêtement devient très
caillouteux nécessitant des séances de poussage.
- Atteindre le carrefour de la Bassa di Colombart (panneau).
- Prendre le sentier cyclable à droite allant au col géographique.
- Faire demi-tour et rejoindre le carrefour de la Bassa di Colombart (Fin de la piste)
- Prendre le sentier cyclable à droite (attention toutefois au dévers).
- Au croisement suivant continuer tout droit (laisser le sentier de droite P42 ralliant Le Grange).
- Atteindre le Col de Pouriac.
- Partir hors sentier sur la gauche pour atteindre la Baisse de Ferrière (poussage soutenu).
- Faire demi-tour Au Col de Pouriac. Prendre en face le sentier menant à la Tête de
l'Enchastraye (alternance pédalage/poussage plutôt difficile).
- Sous le Rocher des Trois Évêques prendre le sentier de gauche peu marqué. Redoubler
d'attention pour ne pas le perdre. La pente devient très raide (portage obligatoire), la progression
devient très difficile (terrain fuyant). À environ 80m du col le sentier se perd.
- L'accès au Col de la Vigne (ou l'Encrêne) se fait par un goulet où il faut poser les mains pour
atteindre la crête, puis faire une dizaine de mètres à droite sur la crête pour atteindre le col
(surveillé par les bouquetins).
- Au col un itinéraire moins scabreux permet de redescendre et de rejoindre le sentier très
discret ici pris à la montée (la descente demande toutefois de la vigilance).
L‘accès à ce col est très fortement déconseillé (très dangereux).
- Peu avant de rejoindre le sentier principal prendre à gauche un sentier de niveau un peu effacé
qui rejoint le sentier principal au bout d'une centaine de mètres. Le prendre en direction de la

Tête de l'Enchastraye (poussage rude et surtout portage de rigueur). Peu avant celle-ci prendre
un sentier à droite qui rejoint une brèche évidente le Pas de l'Enchastraye (manqué à l'aller à
cause de problème de GPS qui était complètement perdu je suis monté hors sentier sur la crête
pour le rejoindre).
- Faire demi-tour en empruntant le sentier qui rejoint le sentier principal.
- Revenir au Col de Pouriac (portage/poussage puis poussage/pédalage) puis rallier sur le vélo
le carrefour de la Bassa di Colombart.
- Prendre le sentier cyclable à gauche pour rejoindre le col. Au col, laisser le sentier de droite
et prendre celui de gauche qui monte rudement sur un genre de plateau (poussage difficile
puis portage rude).
- Cheminer sur le plateau (poussage). Franchir un col géographique puis descente raide sur le
Refuge de l'Andelplan (poussage). Présence d'anciennes remontées mécaniques. Le chemin
se transforme en une large piste hélas bien défoncée par endroits mais qui permet de rester
pratiquement sur le vélo.
- Atteindre le Colletto Incianao et s'engager dans une très longue descente sur une piste très
pentue, caillouteuse à souhait et parfois défoncée bref une descente pas de tout repos.
- Rejoindre le goudron dans la deuxième épingle au-dessus de Bersezio.
- Prendre à gauche pour rejoindre le village.
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