Col des Champs (2045m), en boucle
période
De mai à
octobre
très bien pour
le début d’été

durée
6h

déniv.
850m

difficultés
Randonneur
moyen

intérêt
Paysage très varié,
avec une très belle
vue depuis le col
des champs
Très fleuri en juin

Départ (et arrivée) : Du village d’Entraunes, alt 1260m
Altitude max : 2050m / altitude mini : 1260m
A la sortie Sud du village d’Entraunes, prendre une petite route qui part
en montée parallèlement à la route départementale. Vous devriez y voir
un balisage blanc et rouge puisque ce sentier emprunte un itinéraire du
GR52A. Suivre les indications en direction du col des Champs.
L’itinéraire monte le long d’une petite route très raide. Ne pas rater la
bifurcation du sentier qui quitte cette piste vers la gauche.
Le sentier traverse alors un paysage champêtre, au milieu d’une forêt de
peupliers et noisetiers, alternant avec des petites clairières.
Puis l’ambiance devient plus aride lorsque vous gagnez en dénivelé. Les
arbres laissent peu à peu la place aux buis et autre végétation plus
méditerranéenne. La vue devient plus dégagée.
Vous passerez au-dessus de la clue du Chaudan (qui peut se descendre
en canyoning), puis vous traverserez le cours d’eau sculpté dans la
marne noire. Vous remarquerez au cours de l’ascension, le changement
de végétation, puisque les plantes d’influence méditerranéenne vont
laisser la place aux emblématiques mélèzes des montagnes.
L’itinéraire part à gauche juste avant le vrai col de Champ (balise 264),
dont le détour ne vaut guère la peine, puisqu’il passe au pied de la Cime
de Voya, dont la montée de 40m de dénivelé vous offrira une vue

panoramique. Le sentier va descendre non loin de la route du col, la
traversant à deux reprises. En juin, vous aurez peut-être la chance de
voir dans cette zone des grands massifs de merveilleuses pivoines
sauvages !
Suivre les indications Val Pelens ou Entraunes, jusqu’à la balise 246,
où vous prendrez à gauche.
Vous passerez non loin d’anciennes ruines, puis le sentier va entrer
en forêt de pin, où le paysage sera moins varié, et le tracé un peu raid.
(Les personnes ayant des problèmes de genoux préfèreront peut-être
descendre par l’itinéraire d’aller).
Après ces 360m de dénivelé en descente, vous retomberez sur la
route départementale. La suivre en prenant à gauche, pour remonter
durant 1,2km jusqu’à Entrauns.
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