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Traversant forêt puis alpage, cette
randonnée conduit au Pic de Morgon
d'où la vue sur les deux branches du lac
de Serre-Ponçon est saisissante.

Cette montée en altitude permet une belle prise
de recul sur le massif des Ecrins et ses sommets.
Plus proches, les vallées de l’Ubaye et de la
Durance s'offrent au regard du randonneur.
L'itinéraire propose un aperçu sur les oiseaux
des falaises et sur la flore d'altitude.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 6 h 

Longueur : 14.4 km 

Dénivelé positif : 1170 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Faune, Flore et forêt, 
Pastoralisme 

Le Pic de Morgon par Pierre
Arnoux
SAVINES-LE-LAC 

Cirque du Morgon (Mireille Coulon - PNE) 
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Itinéraire

Départ : Pierre Arnoux, Savines-le-Lac
Balisage :  PR 
Communes : 1. SAVINES-LE-LAC
2. CROTS

Profil altimétrique

 
Altitude min 1248 m Altitude max 2318 m

Du parking de Pierre Arnoux (1285 m), rejoindre la piste de la fontaine des
Miracles. L’emprunter sur la gauche jusqu’au départ du sentier matérialisé par
un escalier en rondins. Suivre le sentier sur une grande traversée en forêt puis,
après quelques lacets, emprunter les échelles qui permettent de franchir une
petite barre de rochers. Continuer les lacets et passer devant une source (avant
d’arriver aux portes de Morgon).
Prendre alors à droite le "nouveau" sentier qui chemine entre mélèzes, clairières
et zones de lapiaz. L'ascension vers le sommet se fait en bordure de l'alpage afin
de préserver la tranquillité du troupeau et simplifier le travail du berger, tout en
offrant de l'ombre et de beaux points de vue sur le lac de Serre-Ponçon.
Poursuivre jusqu'au sommet en respectant bien le balisage afin de ne pas
aggraver l'érosion du terrain. Du Pic de Morgon, on découvre un panorama à
360° et la vue sur les deux branches du lac de Serre-Ponçon est saisissante !
Une grande rose des vents au sol vous indique les sommets alentours.
Pour redescendre, suivre le même itinéraire en sens inverse. Il est aussi possible
de suivre la crête vers le Sud en direction de la tête de la Vieille (petit passage
dans le rocher) pour rejoindre un sentier qui descend dans le cirque et passe
près du lac de Morgon et de la chapelle sanctuaire de Saint Pierre.
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Sur votre chemin...
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Source

Parc national des Ecrins 

Toutes les infos pratiques

 Les chiens de protection des troupeaux 

 Recommandations 

Boucle possible dans le cirque.

Les chiens sont interdits dans le cirque de Morgon du 15 juin au 15 juillet et du 15
août au 15 septembre. Il sont tolérés tenus en laisse dans l'alpage du 16 juillet au
14 août inclus.

La cabane située dans le cirque de Morgon n'est pas un refuge mais une cabane
pastorale privée, c'est-à-dire le logis du berger qui travaille sur l'alpage de juin à
octobre. Merci de respecter sa vie privée en empruntant le nouveau sentier.
Quelques explications sur les cabanes d'alpage : en vidéo.

Comment venir ? 

Accès routier

De la N94 à Savines-le-Lac, prendre la D954 vers Barcelonnette puis tourner à
gauche après 150 m. Monter tout droit sur 2 km, passer un pont et emprunter la
piste qui part sur la droite. Monter pendant 6 km jusqu’à un petit plateau aménagé
et garer la voiture.

Parking conseillé

Parking de Pierre Arnoux
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https://www.youtube.com/watch?v=f1YWzeEOdyo

