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Randonnée  facile  à  la  découverte  du
patrimoine religieux du Roux.

Autrefois  le  Roux  d'Abriès  était  entouré  de
hameaux.  La  population,  rythmée  par  les
saisons, les cultures et l’élevage, suivait son bout
de  chemin.  Abandonnés,  les  hameaux  sont
tombés  en  ruine.  Aujourd’hui  sous  l’initiative
d’une  association,  des  édifices  réapparaissent.
La vie humaine reprend ici et ces témoignages
de  la  vie  d’antan sont  remis en état.  Ils  nous
aident  à  imaginer  la  vie  des  hommes  et  des
femmes qui bravaient la  rudesse des hivers et
vivaient des richesses de la terre.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 5.5 km 

Dénivelé positif : 285 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Patrimoine et histoire 

ABRIÈS - Chapelle de la Montette -
Le Roux d'Abriès
ABRIES 

Hameau de Pra Roubaud (Benjamin Musella - PNR Queyras) 

22 mai 2023 • ABRIÈS - Chapelle de la Montette - Le Roux d'Abriès 
1/7



Itinéraire

Départ : Le Roux
Arrivée : Le Roux
Balisage :  GR  PR 
Communes : 1. ABRIES

Profil altimétrique

 
Altitude min 1761 m Altitude max 2026 m

Du parking de l'entrée du village, rejoindre l’église en haut du hameau, continuer sur
la route principale jusqu'à dépasser une barrière à la sortie du village et poursuivre
sur la piste (GR®). Passer la chapelle Saint-Antoine de Padou, laisser un chemin sur la
droite et atteindre le bout de la piste.
1- Traverser le torrent, monter sur un sentier en direction des ruines de la Montette,
les franchir  et atteindre  la  chapelle  Sainte  Marie  Madeleine  en haut du hameau.
Prendre à droite (PR) et poursuivre en faux plat montant dans le vallon du col Saint
Martin.  Attention  le  sentier  est  peu  marqué,  bien  suivre  les  cairns  et  les  balises
jaunes.
2- Après 1 km prendre le sentier à droite, traverser une nouvelle fois le torrent et
rejoindre la piste 50 m plus haut. Suivre la piste en légère descente et rapidement
prendre une sente sur  la  gauche. Après 200 m sur  cette sente, rejoindre le point
"ancien canal" et continuer sur un large sentier qui monte légèrement.
3- À Pra Roubaud, traverser le hameau en descendant, franchir un cours d’eau et
joindre l’oratoire Saint Joseph qui surplombe Le Roux. Descendre sur un bon sentier
jusqu’à atteindre le Roux et la route principale (GR®). Rejoindre à gauche l'église,
descendre dans le village et rejoindre le parking.
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Sur votre chemin...

 Fontaine (A)   Eglise (B)  

 Fontaine (C)   Chapelle Saint Antoine de Padou
(D) 

 

 La Montette (E)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

Office de Tourisme du Guillestrois-Queyras : 04 92 46 76 18

Accès routier

D’Abriès prendre  la  D441 jusqu’à  Le  Roux d'Abriès.  Se  garer  sur  le  parking à
l'entrée du hameau ou traverser le hameau et se garer sur le parking de l’église.

Parking conseillé

Parking de l'entrée du village
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Zones de sensibilité environnementale
Le long de votre itinéraire, vous allez traverser des zones de sensibilité liées à la
présence d’une espèce ou d’un milieu particulier. Dans ces zones, un comportement
adapté permet de contribuer à leur préservation. Pour plus d’informations détaillées,
des fiches spécifiques sont accessibles pour chaque zone. 

Tétras lyre - hiver

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Décembre

Contact : Office Français de la Biodiversité
Ludovic Sallee : ludovic.sallee@ofb.gouv.fr
Stéphanie Limon : stephanie.limon@ofb.gouv.fr

Membre de l'Observatoire des Galliformes de montagne
Virginie Dos Santos : ogm.vds@gmail.com
Blandine Amblard : ogm.amblard@gmail.com

Zones de refuge gérée par l'OFB créée en 2015. Merci de respecter le balisage.
Bonne sortie !
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Sur votre chemin...

 

  Fontaine (A) 

Fontaine située au hameau du Roux, dans la ruelle du four
banal.
Crédit photo : CDRP05

 

 

  Eglise (B) 

L'église du Roux dispose d'un superbe cadran solaire sur sa
façade.
Crédit photo : CDRP05

 

 

  Fontaine (C) 

Dans le hameau du Roux, une fontaine permet de se recharger
en eau dans la rue du Clot.
Crédit photo : CDRP 05

 

 

  Chapelle Saint Antoine de Padou (D) 

Peu d’informations sont disponibles sur cette chapelle. La date
la plus ancienne est inscrite sur le bénitier (1781). Correspond-t-
elle à la construction de l’église ou à celle du bénitier ? La
bâtisse fût restaurée en 1898 par une famille du Roux. Quant au
saint qu’elle abrite, Saint Antoine de Padou, il était un moine
franciscain du début du XIIIe s. Il était réputé pour ses
connaissances en théologie et ses talents d’orateur. Il est
aujourd’hui invoqué pour retrouver les objets perdus. Source
: www.cheminsdesparcs.fr
Crédit photo : CDRP05
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  La Montette (E) 

Durant 3 siècles des familles étaient installées ici. Elles
cultivaient la terre, produisaient du pain et du fromage. Elles
commerçaient avec les vallées Italiennes par le col Saint Martin.
A l’instar de beaucoup de hameaux du Queyras, la Montette a
été progressivement abandonnée à la fin du XIXème siècle. La
chapelle Sainte Marie Madeleine rénovée en 2003, est le seul
bâtiment encore en état de l’ancien hameau de la Montette. Il y
a un tronc dressé en face de la chapelle. C’est "l’arbre de la
liberté" datant de la révolution. Depuis cette époque, il a été
relevé après chaque chute. Source : www.cheminsdesparcs.fr
Crédit photo : CDRP05
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