Le tour de la Beaume des Echelles
Une randonnée proposée par Randonneurs vallérois
Un parcours qui ne présente pas de diﬃculté particulière et qui peut très bien se pratiquer en
raquettes à neige si l'enneigement le permet.
La partie sommitale du parcours oﬀre une superbe vue sur la plaine de Caille et tous les sommets
environnants.

Durée :

5h25

Difficulté :

Moyenne

Distance :

15.78km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 371m

Moyen de locomotion :

A pied

Dénivelé négatif : 365m

Région :

Alpes

Point haut :

1484m

Commune :

Andon (06750)

Point bas :

1130m

Description
Le point de départ de la randonnée est un parking situé au carrefour de la

Points de passages

D79 et de la D81. Stationnement gratuit.
(D/A) Prendre le sentier qui part plein Ouest. Après 300m, quitter le sentier
balisé (1) et suivre un chemin bien marqué, parvenir au point coté 1143.
(2) Suivre la route qui part sur la droite puis à gauche, atteindre à
l'intersection suivante la balise 165.
(3) S'orienter à droite plein Nord pour arriver au niveau de la D79. Traverser
la route et suivre la piste en face. Après une petite montée arriver à la
balise 139.
(4) Obliquer Est à droite. Le chemin est assez bien marqué mais le balisage
Jaune est assez aléatoire. Arriver à la balise 137, point coté 1323 (belle vue
sur la vallée de Thorenc, la montagne de Thorenc avec le Pic de l'Aiglo et le
Pic de Fourneuby).
(5) Quitter le sentier balisé et suivre la piste qui part sur la droite. La suivre
jusqu'au Col où se trouve une citerne. Très beau point de vue sur la plaine
d'Andon jusqu'à Caille.
(6) De là suivre la piste, laisser un départ de piste sur la droite. Parvenir au
carrefour avec le chemin emprunté précédemment.
(7) Continuer la piste en face de vous. Poursuivre la descente pour
retrouver un nouveau carrefour de sentiers.
(8) Bien rester sur la piste de droite pour arriver au niveau de la Balise143
au Col de la Baïsse. Mettre le cap au Sud en suivant le sentier balisé Jaune
qui mène jusqu'à une route communale à la balise 153.
(9) De là, prendre à droite en suivant la route qui mène jusqu'à la D79.
Poursuivre à droite sur le trottoir pour rejoindre la parking (D/A).

D/A Parking carrefour de la D79 et de la D81
N 43.774102° / E 6.784327° - alt. 1192m - km 0
1 Fin du sentier balisé
N 43.774288° / E 6.78112° - alt. 1179m - km 0.27
2 Point coté 1143
N 43.776929° / E 6.76155° - alt. 1143m - km 1.88
3 Balise 165
N 43.784366° / E 6.745779° - alt. 1132m - km 3.56
4 Balise 139
N 43.787766° / E 6.74771° - alt. 1197m - km 3.99
5 Balise 137
N 43.787433° / E 6.78172° - alt. 1320m - km 6.93
6 Citerne
N 43.781678° / E 6.782579° - alt. 1462m - km 9.27
7 Carrefour sentier balisé Jaune
N 43.784062° / E 6.799215° - alt. 1367m - km
10.83
8 Carrefour sous le Col de Baïsse
N 43.784145° / E 6.810863° - alt. 1346m - km
11.82
9 Balise 153
N 43.775833° / E 6.812493° - alt. 1185m - km
13.25
D/A : Parking carrefour de la D79 et de la
D81
N 43.774075° / E 6.784362° - alt. 1192m - km
15.78

Informations pratiques
Une randonnée qui ne nécessite pas un équipement particulier si ce n'est de l'eau car assez longue.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-tour-de-la-beaume-des-echelles/
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Le tour de la Beaume des Echelles

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

