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3 jours pour découvrir un territoire
aux espaces grandioses et
incroyablement sauvages autour de
la Font Sancte.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 jours 

Longueur : 42.3 km 

Dénivelé positif : 3509 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Itinérance 

Thèmes : Eau, Faune, Point de
vue, Refuge 

GRP® Tour de la Font Sancte
CEILLAC 

Aux abords de la Crête de la Mourière (CDRP05) 
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Itinéraire

Départ : Ceillac
Arrivée : Ceillac
Balisage :  GRP 
Communes : 1. CEILLAC
2. VARS
3. GUILLESTRE

Profil altimétrique

 
Altitude min 1641 m Altitude max 2867 m

Un circuit d’exception aux panoramas hors normes sur tous les massifs environnants
: Ecrins, Viso, Chambeyron, Queyras. Cet itinéraire de haute altitude traverse le Val
d’Escreins, un espace protégé et d’une richesse faunistique et floristique incroyable. Il
emprunte le Vallon des Houerts qui permet de basculer dans la vallée de l’Ubaye.
Enfin, ce parcours mène vers deux lacs du Queyras radicalement opposés mais tous
deux d’une beauté exceptionnelle : le lac Miroir et le lac Sainte-Anne.
Peut-être aurez-vous la chance de croiser diverses espèces vivant dans ce lieu tels
que des bouquetins ou des marmottes. 

CDRP  Mon
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Sur votre chemin...

 Lac Miroir (A)   Lac Sainte-Anne (B)  

 Chapelle Ste-Anne (C)   Col Girardin (D)  

 Source (E)   Cabane de Girardin (F)  

 Cascade (G)   Lac Vert (H)  

 Col des Houerts (I)   Village ancien d'Escreins (J)  

 Chapelle (K)   Belvédère de la Mourière (L)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Itinéraire de montagne pour randonneurs aguerris, praticable seulement en
saison estivale (vérifier l'enneigement, en particulier vers le Col des Houerts).
Adaptez votre équipement. N'oubliez pas que le temps change vite en
montagne.   
Les sentiers de Grande randonnée, GR® et GR Pays® sont des marques
déposées ainsi que les marques de couleur blanc/rouge et jaune/rouge. Nul ne
peut les utiliser sans autorisation de la FFRandonnée. Les tracés reproduits
sur ce site sont des créations spécialement réalisées par le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre des Hautes-Alpes. Leur
reproduction est interdite sans autorisation expresse de la Fédération.

Comment venir ? 

Transports

Ligne de bus 05 Voyageurs (ligne Mont Dauphin - Ceillac) : www.
05voyageurs.com 
Gare SNCF de Montdauphin - Guillestre (à 20 km de Ceillac)
: www.ter.sncf.com
Navette Inter-villages du Queyras (fonctionne en période estivale)
: https://www.queyras-montagne.com
Les aéroports les plus proches : Turin, Grenoble, Marseille

Accès routier

Depuis Gap (72 km), prendre la N 94 jusqu'à Mont-Dauphin / Guillestre puis la
D 902 qui longe les Gorges du Guil jusqu'à la Maison du Roy. Tourner à droite
sur la D 60 vers Ceillac.
Depuis Briançon (48 km), suivre la N 94 jusqu'à Mont-Dauphin / Guillestre puis
la D 902 qui longe les Gorges du Guil jusqu'à la Maison du Roy. Tourner à
droite sur la D 60 vers Ceillac.

Parking conseillé

Parking de Chaurionde (1967 m), Ceillac

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Sur votre chemin...

 

  Lac Miroir (A) 

Le lac Miroir (ou lac des Pré Soubeyrand), porte bien son nom
pour les sommets environnants qu’il reflète.

Dans un cadre verdoyant, entouré de mélèzes et perché à 2214
mètre d’altitude, c’est le cadre idéal pour faire une pause en
chemin. 

 

Crédit photo : CDRP05

 

 

  Lac Sainte-Anne (B) 

Sur la commune de Ceillac, à 2415 mètre d’altitude, le lac Ste-
Anne se situe juste au pied du sommet de la Font Sancte (3385
m).

Ce magnifique lac d’altitude surprend par sa taille et sa couleur
turquoise dans un cirque minéral et lunaire. Dans les années 90,
ce lac a servi de base pour la plongée sous glace l'hiver.

A noter : le pèlerinage de la Sainte-Anne, qui a lieu chaque
année le 26 juillet.

 

Crédit photo : CDRP05
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  Chapelle Ste-Anne (C) 

La Chapelle Sainte-Anne a été érigée à la fin du 17ème siècle
pour remercier Sainte-Anne d'avoir sauvé, selon la tradition, des
enfants coincés sur un radeau de fortune au milieu du lac. C’est
suite à cet évènement que l'appellation Lac Sainte Anne est
apparue en 1751 :

Ce jour-là, deux petits bergers s'amusaient au bord du lac de
l'Adoux, au pied de la Font-Sancte. Ils construisaient un radeau
avec des branches. Ils le mirent à l'eau et naviguèrent tout
heureux. Mais, ils se retrouvèrent au milieu du lac et n'eurent
plus de force pour rejoindre la rive.

Bientôt, leurs parents s'inquiétèrent de leur absence. Après
quelques recherches, ils découvrirent les enfants au milieu du
lac. Ils étaient désespérés... Ils prièrent Sainte-Anne et lui
promirent de construire une chapelle s'ils retrouvaient les
enfants sains et saufs. Le lendemain matin, un léger vent
ramena les enfants sur la rive. La promesse fut tenue et la
chapelle construite au bord du lac. Depuis cette histoire, le lac
s'appelle Sainte-Anne…

Source : www.envie-de-queyras.com

Crédit photo : CDRP05

 

 

  Col Girardin (D) 

A une altitude de 2699 m, ce Col est bien connu également par
les randonneurs itinérants de la Grande Traversée des Alpes
(GR5). 

Il permet de changer de département en passant de la vallée
de l'Ubaye (Alpes de Haute Provence) au Queyras avec la vallée
de Ceillac (Hautes-Alpes). 

Crédit photo : CDRP05

 

 

  Source (E) 

Source aménagée et abreuvoir

Eau non controlée

Crédit photo : CDRP05
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  Cabane de Girardin (F) 

Cabane non gardée à proximité du lit du torrent.

Crédit photo : CDRP05

 

 

  Cascade (G) 

Appréciez cette belle cascade dans la redescente du Vallon des
Houerts, en direction de Maljasset. 

Crédit photo : CDRP05

 

 

  Lac Vert (H) 

A l'entrée du Vallon des Houerts, un accès vers le Lac Vert est
possible en déviant sa trajectoire du GRP.

Crédit photo : CDRP05

 

 

  Col des Houerts (I) 

Le vallon de la Selette conduit vers le Col des Houerts, point
culminant de ce circuit (2871 m).

Ce col permet de basculer vers le Vallon des Houerts et dans la
vallée de l'Ubaye. 

Vérifiez l'enneigement avant d'entreprendre de le gravir. 

Possibilité de monter à la Pointe d'Escreins (3038 m) depuis ce
col.

Crédit photo : CDRP05

 

 

  Village ancien d'Escreins (J) 

Arrêtez-vous en chemin pour découvrir les ruines de l'ancien
village d'Escreins et toute son histoire. L’existence, au moyen
Age, du village d’Escreins est attestée par un texte de 1432.
C’était un habitat permanent de pâtres et de forestiers.  

Crédit photo : CDRP05

 

22 mai 2023 • GRP® Tour de la Font Sancte 
7/8



 

  Chapelle (K) 

Située à l'entrée du Val d'Escreins, la chapelle de Basse Rua se
trouve juste à côté des ruines de l'ancien village.

Crédit photo : CDRP05

 

 

  Belvédère de la Mourière (L) 

Surplombant la vallée de Ceillac, le Belvédère de la Mourière
offre un très beau point de vue et constitue un observatoire
majeur dominé par la pointe de la Saume (3043 m).

Il se trouve à seulement 40 mètres du sentier alors ne manquez
pas le détour. 

Crédit photo : CDRP05
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