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Randonnée facile en aller-retour pour
apprécier le panorama au sommet. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 4 h 

Longueur : 8.2 km 

Dénivelé positif : 485 m 

Difficulté : Facile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Elevage et
pastoralisme, Point de vue, 
Sommet et col 

Sommet de Chamouse
Orpierre - Montauban-sur-l'Ouvèze 

En direction du sommet de Chamouse (CCSB) 
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Itinéraire

Départ : Col de Perty, Laborel
Arrivée : Col de Perty, Laborel
Balisage :  PR 
Communes : 1. Montauban-sur-l'Ouvèze
2. Laborel
3. Izon-la-Bruisse

Profil altimétrique

 
Altitude min 1284 m Altitude max 1493 m

Descendre le col sur 250 m en direction de « Buis les Baronnies / Montauban sur
l’Ouvèze » par la route. 
Au 1er virage à droite, au poteau « Col de Perty » (1285 m), tourner à gauche
sur la piste. Monter en lacets jusqu’à arriver à un pylône électrique.
Emprunter un petit sentier qui part à droite à travers les buis et les rochers.
Attention en descente de crête, le sentier est caillouteux et glissant. Etre attentif
à l’intersection de gauche pour regagner la crête. Longer la crête pour gagner le
sommet de Chamouse.
Le retour s’effectue par le même itinéraire en sens inverse.
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Sur votre chemin...

 Cabanon Laugier (A)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Attention le sentier est caillouteux et glissant en descente de crête

Comment venir ? 

Transports

Limitons les déplacements, pensons aux transports en commun et au
covoiturage : https://zou.maregionsud.fr
Transport à la demande (au moins 24 heures à l'avance) : ladrome.fr ou 08 10
26 26 07

Accès routier

Depuis Laragne (26 km), emprunter la D 1075 puis la D 30 (embranchement
Eyguians) en direction d’Orpierre puis la D 65 jusqu’à Laborel et continuer en
direction du Col de Perty. Dans une épingle à droite, prendre à gauche la piste
carrossable (panneau « DFCI – réserve de la Tussie »). 

Parking conseillé

Col de Perty, Laborel

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Sisteron Buëch -
bureau d'Orpierre
Place du village, None 05700 Orpierre

orpierre@sisteron-buech.fr
Tel : 04 92 66 30 45
http://www.sisteron-buech.fr

• 

• 

• 
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Sur votre chemin...

 

  Cabanon Laugier (A) 

Le cabanon Laugier a été construit par Siméon Rolland de
Ruissas au début XXe siècle afin d'y contempler les étoiles. C'est
l'endroit idéal pour se reposer ou passer la nuit. Un livre y est
déposé, n'hésitez pas à écrire un petit mot au passage.
Crédit photo : CCSB
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