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Départ : Station de Chabanon
En face de l’hôtel Le Blanchon, en contrebas du parking, emprunter la piste
forestière descendante. Au premier croisement, tourner à gauche. Après avoir
croisé la piste de VTT « Chevreuil », poursuivre sur 2,5 km jusqu’au croisement
des abreuvoirs. Aux abreuvoirs, continuer sur la droite environ 50 m jusqu’au
carrefour et lieu-dit des « Lacasses ». Prendre à gauche de « Saint Martin les
Seyne ». 50 m plus loin, prendre encore à gauche en direction de « Tête
Grosse, Refuge du Seignas, GR6 ». Suivre la piste forestière balisée GR jusqu’à
« Sauvegréous » (cabane démolie). A partir de cet instant, poursuivre le sentier
de randonnée en alpage jusqu’aux abreuvoirs. Aux abreuvoirs, quitter le GR et
prendre sur votre gauche la montée en alpage (PR). Le dénivelé est important
au départ puis moyen. Suivre la crête avec en vue le sommet de Tête Grosse. A
200 m du sommet, poursuivre la montée à Tête Grosse par un passage
pierreux et à caractère montagnard.
Pour le retour, descendre la piste de ski jusqu’à l’arrivée du télésiège de
« Chabane Vieille ». Passer à gauche du télésiège et descendre la piste de ski
de « Pra-Long ». Prudence aux VTT ! Arrivé à la piste forestière, l’emprunter
sur la droite. Passer au niveau du départ du télésiège de « Chabane Vieille »
puis garder la même piste la piste jusqu’à la station de Chabanon.
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Le plus de la rando :




Vue ouverte sur les sommets des
Hautes-Alpes, de la vallée de la
Blanche et des Monges
Sentier de montagne
Alpage

Le balisage rencontré :


VTT de descente



Grande Randonnée GR



Petite Randonnée PR
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