Salles
Versant : Sud -Est
Distance AR :
Dénivelé :

Cotation : Moyen- facile

3,5 km

+ 140 m

Balisage : 83
Durée totale : 2 h

Altitude max : 850 m

Carte IGN 1/25 000 3238 0T LUC-EN-DIOIS

Salles est un petit hameau situé au sud-ouest du claps et en contrebas, au sud, du Clamontard.
Vous partez depuis le Claps.
Vous suivez la D93 en direction de Gap sur la gauche derrière un parapet en bois.
A la première intersection, vous traversez la route et vous suivez sur une dizaine de mètres la route qui
s'éloigne à droite et qui mène à Salles et aux Grangiers.
Moins de 50 m plus moin, un sentier grimpe sur la droite, emprunté par les grimpeurs de la Via-Ferrata
à leur retour sur le plancher des...moutons.
Vous avez un belle vue sur le pic de Luc et sur le Claps.
Le sentier est un peu raide et après quelques virages, 250 m plus loin, vous atteignez un croisement peu
distinct dans les arbres. Ne ratez pas le sentier qui part sur la gauche. Il n'est pas très visible, marqué par
un cairn (pas toujours en état) et un triangle jaune.
Le sentier monte sur le flanc de la montagne et passe au dessus d'une ravine, puis tourne plein sud. Il
devient plat et descend sur le hameau de Salles.
Il est possible de redescendre par la petite route qui serpente dans la vallée à travers les fermes.
Descente tranquille. Peu de voitures.
En faire plus : (+ 3h)
Vous pouvez aussi emprunter la piste qui mène à l'aire d'envol des parapentes du site du Clamontard.
Environ 4 Km, puis descendre sur Luc par le sentier qui monte au Clamontard.
(Du haut du Clamontard à Luc : aucun danger et pas difficile mais il vaut mieux être bien
chaussé et avoir le pied sûr)
Plus haut, la piste est en balcon. Vous admirerez la belle vue sur le Vercors, le Devoluy et les Ecrins au loin.

