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Au départ de Vallouise, un parcours tout
en fraîcheur sur les deux rives de
l’Onde.

“Ce parcours est tout indiqué lors des journées
chaudes de l’été car il offre la fraîcheur de la
rivière, longée à plusieurs reprises, un retour
dans l’ombre profonde de la forêt, et un joli
moment aux côtés de la cascade de la Pissette
!” Marie-Geneviève Nicolas, garde-monitrice au
Parc national des Écrins

Infos pratiques

Pratique : Trail 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 7.5 km 

Dénivelé positif : 223 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune, Flore et forêt, 
Patrimoine et histoire 

Parcours trail n°18 - Ondinette
VALLOUISE 

Parcours de trail - Ondinette (Thibaut Blais) 
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Itinéraire

Départ : Camping Huttopia, Vallouise
Arrivée : Camping Huttopia, Vallouise
Balisage :  Trail 
Communes : 1. VALLOUISE

Profil altimétrique

 
Altitude min 1148 m Altitude max 1322 m

Du camping, se rendre sur la place du village devant l’église et emprunter la ruelle
étroite (entre l'église et le magasin "Les Vaudois") traversant le vieux Vallouise. 

Prendre à gauche une rue en descente puis à droite en direction du pont des
Fontaines. Suivre la piste qui bientôt va s’enfoncer dans la vallée de l’Onde et va
remonter longuement en rive gauche de la rivière. Elle rejoint la route peu avant
le pont des Places, qu’il faut franchir. 
Suivre tout droit la direction de Narreyroux. Le beau chemin entouré de murets
s’élève doucement dans la forêt. Il rejoint une piste que l’on prend à la
descente. 
Suivre à droite le sentier remontant en direction de Narreyroux et du pont des
Fontaines et après 2 épingles, celui partant pour le Pont des Fontaines et
Vallouise. Descendre par la cascade de la Pissette et, arrivé à la piste, prendre à
droite. Rester en rive droite de l’onde jusqu’au pont de Gérendoine et continuer
tout droit sur la route.
Vers la Maison du Parc, prendre à gauche le pont pour rejoindre le départ.

1. 

2. 

3. 

4. 
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Avant de partir en trail, il est impératif de consulter les périodes d’ouverture du
parcours sur le site : https://www.onpiste.com/explorer/destinations/le-pays-des-
ecrins-40

Partagez vos photos sur les réseaux sociaux avec #stationdetrailecrins

Se renseigner sur les conditions météorologiques avant de partir randonner

Coordonnées des secours : Secours Montagne : 04 92 22 22 22 ou 112 

Respecter le travail des agriculteurs, exploitants et propriétaires

Refermer toutes les clôtures

Rapporter tous ses déchets

Ne pas couper l’itinéraire à travers les prairies

Les parcours trail se prêtent également à la marche

Comment venir ? 

Transports

Transports en commun >> www.pacamobilite.fr

Pensez au covoiturage >> www.blablacar.fr

Pour plus de renseignements, s'adresser au Bureau d'Information Touristique le
plus proche du départ de la randonnée. 

Accès routier

À 10 km de L’Argentière-La Bessée, prendre la D994E.

Parking conseillé

Parking Camping Huttopia, Vallouise
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Source

Pays des Ecrins 
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