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Le mouflon, espèce autochtone en Corse,
a été transplanté sur le continent dès
1949. Au début des années 1960, des
individus en provenance de Chambord
sont introduits dans le Ventoux. Cet animal sociable vit en petits groupes mixtes.
Herbivore ruminant de la sous-famille
des ovidés, il a des besoins en eau peu
importants et s’adapte aux altitudes
moyennes, s’établissant sur les grands
espaces ouverts, au relief modéré avec
sol caillouteux et herbeux.Dans le secteur du Parpaillon et du Bérard, passés
les derniers pâturages, on peut rencontrer un troupeau de mouflons. Les cornes
du mouflon mâle permettent à coup sûr
de le reconnaître   : enroulées en une
spire presque complète, elles s’ornent
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de spires de croissance marquées chez
l’adulte  ; la femelle en est dépourvue.
Ils témoignent de la réussite de la réintroduction de cette espèce sauvage normalement absente de l’Ubaye. Ils sont là par
la volonté de l’Office National des Forêts,
pour reconstituer une faune sauvage riche
et diversifiée. La dizaine d’animaux amenés entre 1959 et 1962 s’est parfaitement
acclimatée. Devant la prolifération des
animaux, une chasse sélective et mesurée
a même été instaurée  ; des prélèvements
ont été également effectués pour peupler
d’autres zones du département . Ce sont
maintenant des centaines d’animaux qui
peuplent le secteur des adrets du massif
de l’Ubaye.
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De Ste Anne-La Condamine au
refuge de La Pare

5h30
16,5 km

Du hameau des Pras, le vallon de Parpaillon et le col de la Pare, le long du Grand Bérard.

Situation
La Condamine, hameau des Pras,
sur la D 29 qui monte à la station
de Ste Anne.

Code de balisage GR®

2676 m
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Bonne direction
1700 m
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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.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre des
Alpes-de-Haute-Provence : 04 92 31 20 81, https : //
alpes-haute-provence.ffrandonnee.fr.

Dénivelée positive :
1062 m
Dénivelée négative :
938 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Recommandations
• Attention secteur enneigé les mois d’hiver.
à Découvriren chemin
• La chapelle Ste Anne et les cabanes du Grand et Petit
Parpaillon.
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Fa u n e

Etape 9

Saint-Pons (04400)
Refuge de la Pare : 04400 Saint-Pons, 06 80 66 59 27,
www.refuge-artisanat.com.
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Les Pras (04530 La Condamine-Châtelard)
Gîte du Belvédère de Sainte-
Anne : 04530 La
Condamine-Châtelard, 04 92 84 30 16 ou 06 81 66 90 53,
www.belve.fr.
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Tour de l’Ubaye-Etape 9
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 9
1 Depuis le hameau des Pras, suivre la petite route en montée, passer devant une prise d’eau et la cha-

!

pelle Ste Anne. Le GR®56 suit la piste en forêt et passe au pont du Bérard.
!

2 Après le pont du Bérard, le GR® suit la route empierrée qui franchit le ruisseau du Parpaillon aux abords
de la bergerie du Grand Parpaillon (2 031 m). Suivre encore la route sur 350 m.

3 S’engager à gauche dans le chemin en fond de vallée. Environ 1,2 km plus loin, franchir un premier
gué, puis s’élever sur la rive droite pour aboutir à un second gué près de la bergerie du Petit Parpaillon
où l’on repasse désormais sur la rive gauche ; la montée, en pente douce, s’effectue dans les alpages.
Plus haut, franchir un ruisseau dans un petit cirque ( > dernière source avant celle des Maits sur le
versant Barcelonette).
> Arrivée à gauche du circuit PR Tour du Grand Bérard.
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Le GR® surmonte une croupe, puis grimpe par une trace en écharpe dans des éboulis pour accéder au col
de la Pare (2 655 m).
> Petit lac à gauche du col.

4 Descendre vers la droite, par des lacets, dans une zone rocheuse puis des éboulis jusqu’à un replat où
l’on rejoint un sentier dit « Chemin horizontal » ; l’emprunter sur 150 m. L’abandonner par une épingle à
cheveux à droite, avant qu’il ne traverse le ravin de Chamous ; entamer la descente et parvenir à la source
des Maits (2 284 m).
5 La descente s’effectue par de nombreux lacets, puis en traversée dans un milieu de plus en plus boisé ;
arriver à la maison forestière de la Pare (1 832 m). 6
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