Mont Saint Honorat 2520m
période
juin à octobre

durée
6h30

déniv.
1330
m

difficultés
Randonneur
habitué

intérêt
Sommet dominant
avec vue
panoramique

Départ (et arrivée) : Du hameau de Villeplane, au-dessus des gorges de
Daluis, alt 1250m
Altitude max : 2520m / altitude mini : 1250m
Prendre le sentier qui monte à droite dans le hameau de Villeplane. Une
montée un peu raid jusqu’à un collet dans une végétation de moyen
pays aride.
Puis le sentier bascule en versant nord, et progresse dans une ancienne
forêt de mélèzes ou quelques arbres centenaires ont de drôle d’allure.
Le sentier arrive alors sur la grande crête de Corpatas, qui mène au
Mont St Honorat dans un paysage d’alpage dégagé. L’itinéraire sur cette
crête est très esthétique. Ne pas négliger le dénivelé final restant pour
atteindre le sommet, d’où vous pourrez admirer la vue panoramique.
Retour par le même itinéraire.
NB : Il existe de nombreux itinéraires possibles pour atteindre le
sommet, mais dans tous les cas il faudra gravir au minimum 1150m de
dénivelé. Cela en fait un sommet sauvage.
Notre choix se porte sur cet itinéraire car il offre un paysage varié. Une
partie de la montée au frais dans la forêt de mélèze, et la progression
sur l’esthétique crête de Corpatas. Pour les plus sportifs possibilité de
transformer l’itinéraire en boucle.

Variantes :
- Faire une boucle en redescendant par le point de vue de la Barre du
Plan, en direction des Moulins de Sauze. Prendre à droite à la balise 75
pour revenir sur le col de Devens de l’itinéraire de montée.
Rajouter environ 200m de dénivelé positif en plus, et 1h de plus par
rapport à l’itinéraire normal. (Itinéraire bleu sur le plan)
- Faire le sommet au départ du hameau de la Pine commune de Daluis.
1170m de dénivelé. Possibilité de faire en boucle par Cime de Fourchias
et Col de Mélina (hors sentier)
- Faire le sommet au départ du hameau Les Moulins de Sauze, en
passant par le point de vue de la Barre du Plan. 1220m de dénivelé.
Aller-retour même itinéraire.
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