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Cet itinéraire est un subtil mélange de petites
routes et pistes avec une magnifique vue sur
Ceuze, le lac de Pelleautier et la vallée du
Gapencais !

Infos pratiques

Pratique : Gravel 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 19.0 km 

Dénivelé positif : 372 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Entre lac et falaise (Gravel n°21
Bleu)
SIGOYER 

(Jonas Miniscalco) 
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Itinéraire

Départ : Sigoyer
Arrivée : Sigoyer
Balisage :  Vélo 
Communes : 1. SIGOYER
2. PELLEAUTIER
3. LA FREISSINOUSE

Profil altimétrique

 
Altitude min 942 m Altitude max 1098 m

Depuis l’aire de jeux de Sigoyer prendre la route qui descend en direction de Tallard, vers
l’église/cimetière de St Laurent.

Prendre à gauche une piste en faux plat montant qui vous permet de profiter de la vue sur la
falaise de Ceuze. Tournez à droite sur la route goudronnée qui vous mène jusqu’au col du
Villard.

Longez le lac de Pelleautier (qui est alimenté par le canal de Charance) en direction du
village de La Freissinouse.

Quittez la bonne route sur votre gauche pour passer au milieu des résidences et continuez
sur une piste.

Après un enchaînement de routes et de pistes, une jolie piste vous permet de dominer la
vallée du Gapencais et de revenir vers le lac.

Prendre à gauche une petite route qui vous mène a la dernière difficulté de la sortie.

C’est parti pour 3 kilomètres de montée un peu raide, celle-ci finit par une piste un peu
cabossée, vous longez un centre équestre avant de prendre une descente qui vous ramène
à Sigoyer.
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Sur votre chemin...

 Village de Pelleautier (A)   Oratoire (B)  

 Lac de Pelleautier (C)   Point de vue (D)  

 Fontaine (E)   Cadran solaire (F)  

 Chapelle (G)   Oratoire (H)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Rejoindre le rond point à l'entrée du village de Sigoyer.
Parking conseillé : Parking en face de l'aire de jeux.
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Sur votre chemin...

 

  Village de Pelleautier (A) 

Au pied de la montagne de Céüse et du lac de Pelleautier, ce
charmant village sera une halte idéale pour faire une petite
pause avant de repartir de plus belle sur les sentiers. 

Crédit photo : L.P

 

 

  Oratoire (B) 

Sur le Chemin de l'église, passez devant ce bel oratoire, en plein
coeur du village de Pelleautier.

Crédit photo : L.P

 

 

  Lac de Pelleautier (C) 

Pelleautier possède un lac situé dans un cadre naturel
magnifique, au pied de la montagne de Céüse. C'est l'endroit
idéal pour venir se détendre au bord de l'eau en observant les
montagnes après de bonnes heures de marche. Au second plan,
les montagnes du Dévoluy sont impressionnantes.

Crédit photo : L.P

 

 

  Point de vue (D) 

Très belle vue panoramique sur les hauts sommets du
Champsaur et les Ecrins.

Crédit photo : CDRP05

 

 

  Fontaine (E) 

Au milieu des fleurs et surplombant le lac de Pelleautier, cette
superbe fontaine invite au rafraichissement.

Crédit photo : L.P
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  Cadran solaire (F) 

Sur la façade d'une jolie maison fleurie du hameau, prenez un
instant pour observer son cadran solaire.

Crédit photo : CDRP05

 

 

  Chapelle (G) 

Ne manquez pas cette chapelle, juste avant de traverser le
hameau les Pons.

Crédit photo : CDRP05

 

 

  Oratoire (H) 

Juste au croismement des deux routes se tient un oratoire. 

Crédit photo : L.P
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