
 

SPJ Champsaur  - 15 au 19 septembre 2019 
J1  Dimanche 15 septembre 2019  

Champsaur  – 3437 OT 

 

Le St Philippe et Chatégré       

Animateur et compte rendu : Antoine et Laurence Blondel 

Niveau : P 2  T2+ 
 

Départ :       

Distance depuis Annecy (heure de RV   ) : 200 km  

Temps de marche : 3h30    

Dénivelée : 265 m  

Longueur :   7 km  

Participants : 9  

 

A 200 km d’Annecy, au Nord de Gap dans les Hautes-Alpes, le Champsaur est un massif bien particulier dans le 

paysage haut-alpin. Vaste vallée vallonnée d’une longueur d’environ 40 km et d’une largeur de 20 km, entourée de 

sommets caractéristiques, il se divise en deux parties distinctes le Champsaur avec le village de Saint Bonnet en 

son centre, et le Haut-Champsaur avec celui de Pont du Fossé et la station de ski connue d’Orcières-Merlette. 

Le Champsaur sera le lieu de nos randonnées de cette Spj. 

Territoire très agricole avec son paysage bocager peu commun dans les Alpes, le Champsaur comptait plus de 

15000 habitants au milieu du XIXe siècle. Mais trop nombreux au début du XXe siècle, beaucoup émigrèrent vers 

les Etats-Unis. 

Aujourd’hui moins peuplé, ce massif fait toujours preuve de dynamisme entre l’activité agricole et le tourisme 

maitrisé. 

Après le trajet depuis Annecy, via la route Napoléon, nous arrivons à 12h30 au col de Moissière à 1564 m, départ 

de notre première randonnée de cette Spj de 5 jours. Beau temps et bonne ambiance nous entrainent vers ce 

sommet caractéristique ; c’est un magnifique belvédère de ce qui nous attend pour les autres jours. L’itinéraire 

passe au lac de Faudon, puis aux ruines du village du même nom (habité jusqu’au XVIIème siècle). Le sommet du 

St Philippe (1706 m) est atteint en 1h30. Un hommage y est rendu à St Philippe en l’honneur d’un de nos 

participants !  Le panorama est superbe et permet un tour d’horizon complet des sommets du Champsaur. A l’Est, 

l’Arche (2256 m), l’Aiguille (2367 m) les deux Autannes, la Petite à 2519 m et la Grande Autanne à 2782 m, Le 

Piolit (2464 m). Au Sud, la ville de Gap et au loin les Alpes de Haute-Provence. A l’Ouest, la montagne 

caractéristique de Cëuse à 2016 m (sorte de Parmelan ou de Nivolet local), le Devoluy dans le lointain, le Pic de 

Gleize (2161 m) et le Pic de l’Aiguille (2140 m), Au Nord, la vallée du Drac qui descend vers Grenoble et les 

sommets du Cuchon (2345 m), du Pic Queyrel (2435 m), du Palastre (2278 m) et bien sûr du respectable Vieux 

Chaillol à 3163 m.  

La randonnée continue vers le Chatégré à 1710 m, sommet contigu au St Philippe et point culminant de la petite et 

charmante station de ski d’Ancelle, connue également pour sa fameuse brasserie VO. 

Beau panorama également agrémenté d’un lac artificiel. 

La descente par l’autre versant est toute en douceur, avec son sympathique abri pour les randonneurs du GR 50. 

De retour au parking vers 16h30 et direction la Grange des Ecrins à Chabottes où notre hôte, Jean, nous attend 

pour nous installer dans nos chambres et nous dévoiler les charmes de son logis. 

Bon repos à St Philippe et à ses ouailles ! 

 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 

Album        J1.Champsaur-15.09.19-St Philippe 
 
Photos de : Antoine 

https://photos.app.goo.gl/8dYqi8ckQLdw38Xa9

