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9  Hébergements

Bayasse (04400 Uvernet- Fours)
Refuge- hôtel du PNM  : 04400  Uvernet- Fours, 

04 92 32 20 79 ou 06 38 83 21 42, www.refuge- bayasse.fr.

Saint- Dalmas- le- Selvage (06660)
Gîte d’étape  : 06660  Saint- Dalmas- le- Selvage, 

04 93 02 44 61 ou 06 16 09 42 69.
Chambres d’hôtes La Maison de l’Étoile : 06660 Saint- 

Dalmas- le- Selvage, http://maisondeletoile.free.fr, 
06 89 37 23 36 (Alexandra) ou 06 95 74 09 63 (Patrice).

Bousiéyas (06660 Saint- Dalmas- le- Selvage)
Gîte d’étape de Bousiéyas  : 06660  Saint- Dalmas- le- 

Selvage, 04 93 02 69 73 ou 06 15 86 49 46.
Chambres d’hôtes La Clef du vert Eden : 06660 Saint- 

Dalmas- le- Selvage, 04 93 02 69 63 ou 06 72 90 62 33, 
http://lacleduverteden.fr.

Chambres d’hôtes Le café à Marius  : 06660  Saint- 
Dalmas- le- Selvage, 04 93 03 53 30 ou 06 16 09 42 69, 
www.chambres- d- hotes- bousieyas.fr.

Tour de l’Ubaye -  Etape 5

Dénivelée positive  :  
900 m 

Dénivelée négative  :  
800 m

1785 m

2539 m

• Office de tourisme de Barcelonnette : 04 92 81 04 71, 
info@barcelonnette.com.

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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Tour de l’Ubaye -  Etape 5
De Bayasse à Bousiéyas 1 jour

17 km
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F a u n e  e t  F l o R e

Le bouquetin des ALpes

Le bouquetin des Alpes est un animal 
trapu, campé sur des pattes robustes 
munies de sabots incroyablement adhé-
rents à la roche. Son pelage est variable 
en épaisseur et couleur selon les saisons, 
plus clair et plus court en été. Le mâle 
adulte pèse de 75 à 110 kg pour une 
hauteur au garrot de 80 cm. Il porte de 
grandes cornes striées mesurant jusqu’à 
90 cm de long. La femelle (étagne) se 
distingue par sa taille plus petite, ses 
cornes plus courtes, environ 30 cm. Elle 
met bas un cabri tous les un à deux ans. 
Espèce grégaire, les bouquetins forment 
des hardes ; les étagnes, accompagnées 
de leurs cabris et des jeunes vivent 
séparées des mâles. A la période du rut, 
en début d’hiver, mâles et femelles se 
rejoignent. Ils affectionnent particuliè-
rement les zones rocheuses. Leurs larges 
sabots (constitués d’une partie élastique, 
l’autre dure), leur assurent une parfaite 
adhérence. Ruminants, ils peuvent se 
nourrir de végétaux plus rudes délaissés 
par les autres herbivores. Au début du 
19ème siècle, ce solide ongulé dispa-
raissait des massifs européens, jusqu’à 
ce qu’il ne subsiste que 100 individus 

dans le massif italien du Grand Paradis, 
réserve royale de chasse. Dans la réserve 
de Valdiéri, toujours en Italie, la première 
opération de réintroduction, par transfert 
de 25 animaux depuis le Grand Paradis, 
demandera 10 ans pour réussir. Lors de 
sa création en 1979, le Parc national du 
Mercantour compte en été, 70 bouquetins. 
La protection conjointe du Parc National 
du Mercantour et du Parco naturale Alpi 
Marittime permet depuis une augmen-
tation de la population (2 000 individus 
en 2014). Le succès des réintroductions 
permet d’entrevoir une évolution encou-
rageante des populations. (Parc National 
du Mercantour).

Bouquetin mâle.
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De Bayasse au col de la Moutière 2 h 30

1  Emprunter le chemin derrière le gîte montant à un carrefour où se trouve une chapelle. Le quitter par 
la gauche pour se diriger vers le vieux hameau Les Cordiers  ; traverser celui- ci puis la route pour continuer 
tout droit entre des murets de pierres sèches. Rejoindre la route empierrée à proximité d’un torrent  ; on 
remonte désormais celle- ci. Quelques raccourcis permettent de couper des lacets, passer aux abords de la 
Pierre d’Annibal située sur un petit plateau.

 > Ces alignements de pierres correspondent à des emplacements de tentes dites « marabout ». De 
1932 à 1938, de juin à octobre, des régiments, dont le 8e Régiment de Tirailleurs  Tunisiens, séjournèrent à 
cet endroit pour participer à la construction des ouvrages de type Maginot, tel celui du col de la Moutière.

Emprunter à droite la route goudronnée qui monte au col de la Moutière (2 454 m).

Du col de la Moutière au col de Colombart 1 h 15

2  Environ 50 mètre avant le col, le GR® quitte la route pour s’élever d’abord sur l’arrête et poursuivre en 
traversée horizontale sous la cime de la Bonnette pour atteindre le col de Colombart ( 2 539 m).

Du col de Colombart au col de la Colombière 1 h 40

3  Du col de Colombart, le GR® monte à droite vers le sud par quelques lacets pour atteindre le col de 
l’Alpe. De celui- ci on aperçoit toute la crête de la Blanche parcourue par le GR® ; le sentier se poursuit 
d’abord à flanc sous la crête de Rougne, puis s’abaisse ensuite par quelques lacets sur l’arrête qu’il va 
suivre, soit versant Nord, soit Sud.
 > Au col de Colombart, il est possible de poursuivre sur le sentier en direction de la cabane de l’Alpe 
(GR®52) et de rejoindre le point 6 au Lauzarouotte.Cette variante est plus courte, pour un dénivelé plus 
faible.

4  À un collet, un peu avant la Pointe Giassin, ne pas prendre, tout droit, la trace qui y conduit, mais 
s’engager à droite, versant sud, descendre dans une combe pierreuse puis des éboulis jusqu’au col de la 
Colombière (2 237 m).
 > Jonction avec le GR® 5 qui au sud descend à Saint- Dalmas- le- Selvage en 1 h 45 où l’on trouve des 
hôtels- restaurants et ravitaillement. Vers le nord, le GR® 5 et le GR® 56 ont désormais un parcours commun 
jusqu’à Fouillouse.

Du col de la Colombière à Bousiéyas 1 h

5  L’itinéraire coupe d’abord un premier lacet de la route pastorale empierrée qu’il emprunte ensuite 
jusqu’à la Mare Lanzaroutte ( cabane de berger).

6  Là on la quitte pour en couper trois lacets et la rejoindre plus bas. Elle traverse bientôt à gué le torrent 
de Rio et poursuit sa descente jusqu’à la Tinée qu’elle franchit sur un pont de bois pour atteindre Bousiéyas 
( 2 261 m). 7 

Tour de l’Ubaye -  Etape 5
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