
 

SPJ Champsaur  - 15 au 19 septembre 2019 
J2 Lundi 16 septembre 2019  

Champsaur  – 3437 OT 

Pic Queyrel (2435m)    
        
Animateur et compte rendu : Antoine et Laurence Blondel 
Niveau : P 2  T2+ 
 
Temps de marche : 7h45    
Dénivelée : 885 m  
Longueur :  12,7 km  
Participants : 9  
 
Direction Chaillol 1600, autre station de ski du Champsaur, à 6 km de notre gite de La Grange des Ecrins à 
Chabottes. 
L’hiver, cinq stations-villages (Ancelle, Chaillol, Laye, Saint Léger-les-Mélèzes et Serre-Eyraud) s’adressent surtout 
aux familles qui recherchent du ski tranquille, du ski « village ». Une autre, Orcières-Merlette 1850, moins intime et 
plus élevée est la grande station du Champsaur. 
 
Chaillol 1600, point de départ de notre randonnée au Pic Queyrel, l’est aussi pour d’autres sommets dont le pic du 
Vieux Chaillol. 
Il est 9h35. On démarre sur une route forestière jusqu’à une première halte vers 1750 m, sous les mélèzes et point 
de départ du sentier du Queyrel. 
Et c’est parti sur ce sentier bien agréable. Après avoir traversé le ravin du Clot, nous découvrons de surprenantes 
formations géologiques, qui, imagination aidant, font penser aux statues de l’Ile de Pâques,  
Le col du Viallet à 2240m, deuxième étape de notre ascension, est atteint à 11h. Puis le Pic Queyrel avec ses 
étonnantes formations rocheuses et sa voie pavée menant au sommet à 2435 m, est atteint à 12h35. 
Le Pic du Vieux Chaillol domine le panorama à l’Est. On y devine la cabane des Parisiens qui en est la halte à 2695 
m avant le sommet à 3163 m. 
La face sud de la Barre des Ecrins (4102 m) avec son dôme de neige apparait au loin. Plus haut sommet du parc 
des Ecrins. 
A l’Ouest, le Dévoluy avec l’observatoire du Pic de Bure qui observe en permanence l’univers pour y étudier la 
naissance des étoiles et l’évolution des galaxies. 
Au Nord, en dessous de nous, la profonde vallée de la Séveraissette avec le village de Molines en Champsaur. Au 
loin, les montagnes du Valgaudemar avec notamment l’Olan.  
Descente dans les rochers, puis les Mélèzes. Et retour au parking de la station de Chaillol 1600. 
 
 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 

Album        J2 –Champsaur-16.09.19-Pic Queyrel  
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https://photos.app.goo.gl/Kpv6qCeFd2co8izu9

