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Cette randonnée en aller-retour propose
une ascension de la Montagne de
Chabre et un tronçon d’itinéraire sur sa
magnifique ligne de crête. En longeant
celle-ci, profiter d’une vue imprenable à
360°. Apprécier également l’ombre de la
forêt lors de l’ascension.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 5 h 30 

Longueur : 16.4 km 

Dénivelé positif : 1118 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Forêt et sous-bois, Point
de vue, Sommet et col 

Crête de Chabre par les
Espranons
Orpierre - Saléon 

Un décor grandiose pour le vol libre (CCSB) 
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Itinéraire

Départ : Hameau de la Tuilière, Saléon
Arrivée : Hameau de la Tuilière, Saléon
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saléon
2. Nossage-et-Bénévent

Profil altimétrique

 
Altitude min 586 m Altitude max 1189 m

Au hameau poursuivre sur la D 330 en direction de Laragne sur 1,5 km.
Emprunter une piste forestière qui part sur la droite d’où une barrière de l’ONF
est visible ; suivre le balisage jaune. Au panneau le « clos du chat », ignorer le
départ de gauche et poursuivre sur la piste. En remontant la piste, sur la droite,
observer le cirque de St Genis. Au fur et à mesure de l’ascension, admirer les
différents points de vue.
Après 2 virages en épingle, prendre à droite en poursuivant la piste principale. 3
virages plus haut, emprunter le sentier en face direction "la crête de
Chabre". Ignorer les départs de gauche et droite, poursuivre toujours tout droit.
La montée est très raide jusqu’à la crête.
Prendre à droite, direction le sommet de Chabre (site international de vol
libre). Pour atteindre le sommet, poursuivre sur la large piste puis emprunter un
petit sentier face à vous. Le retour s’effectue sur le même itinéraire en
sens inverse.

1. 
2. 

3. 

4. 
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Sur votre chemin...

 Montagne de Chabre (A)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Prendre de l’eau en quantité.
Découverte d'un site réputé pour le vol libre, la Montagne de Chabre.

Comment venir ? 

Transports

Limitons les déplacements, pensons aux transports en commun et au
covoiturage : https://zou.maregionsud.fr
Navette gratuite jusqu’à la crête de Chabre (sur inscription au 04 92 65 09
38, 3 jours / semaine, en saison uniquement).

Accès routier

Depuis Laragne (3,5 km), prendre la direction des Gorges de la Méouge, passer de
l'autre côté du Buëch et prendre directement à droite la D 330 jusqu'au hameau de
la Tuilière.

Parking conseillé

Parking du hameau de la Tuilière, Saléon

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Sisteron Buëch -
bureau de Laragne
Place des Aires, None 05300 Laragne-
Montéglin

laragne@sisteron-buech.fr
Tel : 04 92 65 09 38
http://www.sisteron-buech.fr

• 
• 

• 

• 
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Sur votre chemin...

 

  Montagne de Chabre (A) 

Dominant la vallée du Buëch, la Montagne de Chabre est un
massif incontournable du territoire du Sisteronais-Buëch.
Bien connu pour son site d'envol, des compétitions aériennes y
sont régulièrement organisées. La Montagne de Chabre a
accueilli le championnat du monde de deltaplane en 2009.
C'est aussi un massif avec de nombreuses randonnées offrant
de très belles vues sur la montagne de Lure, le massif des
Écrins et le Mont Ventoux. 
Une table d'orientation permet de localiser les différents
sommets alentours.
Crédit photo : CCSB
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