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Méolans-Revel (04340)
Gîte de la Fourandève : 04340 Méolans-
Revel,
04 92 81 97 94 ou 06 88 48 22 81, www.fourandeve.com.

Les Clarions (04340 Méolans-Revel)
Gîte auberge Les Terres Blanches : 04340 Méolans-Revel,
04 92 81 94 37, https : //www.gite-auberge-ubaye.fr/.
Gîte d’étape de Méolans : 04340 Méolans-
Revel,
09 54 88 86 25 ou 06 75 41 05 13, www.gitedemeolans.fr.
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L’adret ensoleillé est couvert de pâturages aux pentes douces, relayées
jusqu’aux crêtes par des nappes d’éboulis. Sur l’autre versant, c’est l’ubac, raide
et boisé. C’est le domaine du mélèze,
cousin du cèdre et symbole des Alpes du
Sud. Ses fines aiguilles passent du vert
tendre au printemps aux ors pâles de
l’automne. Son couvert léger permet la
croissance de nombreuses espèces végétales, comme le lys martagon, les trolles
et les gentianes. Record d’altitude, il
atteint, avec l’espèce voisine, le pin
cembro, la « zone de combat de l’étage
subalpin », vers 2500m  ; le réchauffement climatique tend à favoriser encore
sa progression en altitude. Record de
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longévité, certains arbres peuvent dépasser le millénaire. Son tronc peut atteindre
les 35 m de haut. Son bois au cœur rouge
est très apprécié depuis longtemps par
les montagnards, Léger et imputrescible,
il était utilisé pour la fabrication des
meubles et des toits des maisons traditionnelles. Aujourd’hui encore, il reste un
bois d’œuvre de grande utilité.
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Tour de l’Ubaye-
Etape 10

5h

De la Pare à La Fresquière

16,5 km

En quittant l’accueillant refuge de la Pare vous traverserez la forêt de Riou Bourdoux et ses
nombreux torrents.

Situation
La Fresquière dépend de Méolans-
Revel se situant sur la D900 à
15 km en aval de Barcelonnette.
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• Direction Tourisme de la Communauté de communes
de la Vallée de l’Ubaye-Serre-Ponçon (CCVUSP) :
04 92 81 04 04, www.ubaye.com.

Dénivelée positive :
583 m
Dénivelée négative :
1366 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

à Découvriren chemin
• Les nombreuses sources et les cascades de la
Bérarde.

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre des
Alpes-de-Haute-Provence : 04 92 31 20 81, https : //
alpes-haute-provence.ffrandonnee.fr.
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Saint-Pons (04400)
Refuge de la Pare : 04400 Saint-Pons, 06 80 66 59 27,
www.refuge-artisanat.com.
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Tour de l’Ubaye-Etape 10
En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.
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Tour de l’Ubaye-Etape 10
N

1 Depuis le refuge de la Pare, emprunter la route forestière qui descend sur Barcelonnette sur environ
1 km, jusqu’à un carrefour ("les Courts").
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2 S’engager sur la route montant vers Cabane Neuve. Après 1,5 km, dans un virage en épingle (1 901m),
quitter la route forestière pour continuer tout droit sur un chemin menant à la bergerie des Adous.
3 Continuer en traversée par un sentier qui passe à une bergerie en ruines puis au-dessus d’une zone
d’arrachement et arrive sur une croupe herbeuse qui sépare le versant Barcelonnette de celui des Thuiles.
4 S’engager sur un ancien chemin qui descend jusqu’à une bergerie (1 834 m), tourne à droite, puis
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par deux lacets, rejoint plus bas la route pastorale des Grimaudés ; la suivre vers la droite. Franchir quatre
ravins (conditions diverses selon les crues). Après le dernier, le chemin débouche en milieu moins boisé.

5 Descendre en lisière des bois par une piste qui pénètre bientôt en forêt ; 700 m plus loin on arrive sur
un chemin carrossable desservant une bergerie ; le suivre sur 1 km. Le GR® emprunte ensuite le deuxième
chemin à droite le long d’un canal d’irrigation menant au torrent des Thuiles ; le franchir. Un raidillon permet
d’accéder à l’autre berge où une route pastorale descend vers la ferme en ruine du Villaret (1 500 m).
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6 Ne pas descendre vers la ferme, monter tout droit par une trace qui mène au petit ravin des Aspres ;
!

poursuivre à flanc, puis en montée ; la pente s’adoucit, le sentier s’améliore. Franchir le ravin de Combe
Male pour déboucher dans une prairie au-dessus des Borels. Descendre jusqu’à la route ; la suivre sur
600 m jusqu’au niveau de la chapelle des Prats et son clocher de bois. Le sentier tourne à droite, passe
devant la chapelle (point d’eau à proximité) et rejoint le chemin du hameau des Capoures.
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7 S’engager à droite dans le chemin en angle aigu desservant la ferme des Capoures ; il longe les
bâtiments et se poursuit à travers les prairies. Franchir à gué le torrent des Vignasses, puis descendre la
piste sur 600 m.
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8 Quitter la piste et tourner à droite le long du canal d’irrigation. Le sentier descend ensuite par de nombreux lacets en forêt et rejoint la route au pont du village de Rioclar. Traverser le village de Rioclar-Haut, à
droite.
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9 Au deuxième carrefour après le village (embranchement vers le village vacances), le sentier quitte la
route vers la gauche par un sentier qui descend en contrebas de celle-ci ; il descend en sous-bois jusqu’à
la ferme en ruines de Conseiller.
10 S’engager sur la route empierrée descendant à La Fresquière.
!

!
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> À Méolans-Revel, la Maison du Bois réunit un écomusée, un atelier du bois et une galerie d’exposition.
C’est une véritable vitrine de la filière bois.
Son architecture originale et innovante évoque le renouveau de la construction bois.
Sa salle d’exposition vous invite à découvrir l’univers chaleureux du bois, ce matériaux noble, ses utilisations traditionnelles et modernes telles que la construction, le mobilier, l’énergie, la décoration.
Un atelier de menuiserie clôture la visite par une démonstration de tournage, de scie à chantourner ou de
travail à la défonceuse avec l’animateur de la maison. 11

