
LES BALADES FACILES  

 MOINS DE  DEUX HEURES 

D’autres parcours à découvrir : 

La Cascade de Razis, en boucle par le Parcours des Fées 

Randonnée facile, en boucle, menant à une ancienne cabane de berger restaurée en 

habitat artistique et à une cascade. Des œuvres d’art à découvrir tout au long du    

parcours. 

Départ : Pont du Plan à La Chalp, traverser le hameau et suivre la route jusqu’au bout 

du Plateau. Dénivelée : 200m 

Le lac du Crachet, en Aller / Retour 

Randonnée de difficulté moyenne. Une montée continue sur sentier vous mène au 

lac, au cœur du vallon du Crachet, à plus de 2200m d’altitude. Prévoir 2h de montée 

pour rejoindre le lac. 

Départ : Parking du Crachet, avant le Pont du Plan. Dénivelée : 600m 

Quelques conseils : 

Les 5 balades sont balisées par des flèches jaunes portant le numéro de la balade.  

Ces flèches sont placées aux différentes intersections de chemin mais le balisage se 

veut discret et respectueux de la nature. En cas de doute sur l’itinéraire, reportez vous 

à sa description et au plan, le cas échéant, restez sur le chemin principal jusqu’à    

croiser une nouvelle flèche. 

 Ne partez pas seul en montagne 

 Soyez bien chaussé 

 Tenez vous au courant de la météo 

 Emmenez de quoi vous nourrir, vous hydrater et de quoi vous courvrir en cas 

de changement météo. 

 Pensez aux jumelles et aux appareils photos!!! 

Bulletin Météo France Hautes Alpes : 08 99 71 02 05 

Secours en montagne : 112 

Office de Tourisme de la vallée de Crévoux : 04 92 430 034 / crevoux.fr  

 

La randonnée est une activité de pleine nature qui peut présenter des risques et qui doit être pratiquée de façon  

responsable. Choisissez des itinéraires adaptés à vos capacités techniques et physiques et soyez attentifs à leur condi-

tion. Vous évoluez sous votre propre responsabilité. En aucun cas, les auteurs de ce guide ne pourraient être tenus 

pour responsable en cas d’accidents. 
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BALADE 5 :  BELVEDERE DE BAJOULAN 

 

Distance : 9km                                                                                                           Dénivelée : 250m 

Départ : place du village ou parking de la station de ski 

Difficulté : aucune, piste forestière et chemin large 

 

Depuis la place du village, rejoindre le parking de la station de ski puis au fond du 

parking, vers la droite, prendre le chemin de la Via Nov’ s’enfonçant dans la forêt. 

Suivre ce chemin sur 2km. 

On débouche sur la large route forestière de Bouche Clauze que l’on emprunte 

vers la droite pendant 1km. En arrivant alors à une intersection, prendre à droite  la 

route qui se met à descendre plus franchement. 

Au bout de la troisième épingle, on prend alors à gauche et l’on suit la route       

forestière sur un peu plus de 600m pour arriver au belvédère où l’on profite d’une 

aire de pique-nique et d’une vue dégagée sur la vallée de la Durance, le lac de   

Serre-Ponçon et le Mont Guillaume. 

Revenir sur ses pas jusqu’à l’épingle où l’on avait bifurqué et prendre à gauche sur 

la piste en direction de Praveyral. Poursuivre la descente pendant 2km jusqu’à   

tomber sur le chemin de Pracos (panneau Les Valas), à droite, que l’on emprunte 

sur 1km pour rentrer sur Crévoux. 



BALADE 1 : BOUCLE DE SERRE FARIPE 

 

Distance : 3,25km                                                                                                  Dénivelée : 120m 

Départ : place du village ou parking de la station de ski 

Difficulté : faible, piste forestière et chemin large, chemin peu marqué en pente forte dans la forêt 

 

Depuis la place du village, rejoindre le parking de la station de ski puis au fond du 

parking, vers la droite, prendre le chemin de la Via Nov’ s’enfonçant dans la      

forêt. Suivre ce chemin sur 1km. 

On devine alors un chemin descendant dans la forêt avec un balisage jaune sur les 

arbres. Suivre ce balisage à travers la forêt, la descente est raide et caillouteuse puis 

le chemin devient plus commode et mieux marqué quand on sort des arbres pour 

longer les prés jusqu’à arriver sur la piste forestière venant de Praveyral. 

Prendre la piste à la descente vers la droite sur plus de 500m puis prendre le     

chemin de Pracos à droite (panneau Les Valas) pendant 1km pour revenir sur le 

village de Crévoux. On débouche dans les ruelles du village, juste au-dessus de la 

place. 

BALADE 4 : BOUCLE DE LA FISSOURE 

 

Distance : 5km                                                                                                  Dénivelée : 220m 

Départ : place du village ou parking de la station de ski 

Difficulté : aucune, piste forestière et chemin large 

 

Depuis la place du village, remonter à travers les ruelles en direction de la station 

de ski et prendre le chemin, sous les antennes relais, en direction de La Chalp.  

Remonter ce chemin sur 1km500 avant de tomber sur la route goudronnée vers  

laquelle on se dirige pour prendre un nouveau chemin (chemin de la Fissoure)  

montant tout de suite sur la droite. Toujours suivre ce chemin, sans tenir compte 

des différents croisements, sur près de 1km500. 

On débouche sur la route forestière de Bouche Clauze que l’on suit vers la droite 

sur plus d’1km puis prendre à droite un large chemin descendant. Ce chemin      

descend sur les pistes de ski puis part vers la gauche pour traverser à flanc sous la 

colline du Château (antennes relais), côté station de ski, pour déboucher sur le     

parking de la station de ski. On rejoint la place par les ruelles du village. 



BALADE 2 : CIRCUIT D’INTERPRETATION 

BOUCLE DE PRAVEYRAL 

 

Distance : 3,5km                                                                                                        Dénivelée : 120m 

Départ : place du village  

Difficulté : aucune, route, piste forestière et chemin large 

 

Depuis la place du village, descendre par la route en direction de Praveyral. Juste 

après la bergerie, prendre le chemin à gauche menant au moulin communal. 

Sous le moulin, prendre vers la gauche puis à droite pour arriver sur le pont        

traversant le torrent de Crévoux, sous le hameau de Praveyral. 

Remonter la piste en face de soi sur plus de 600m jusqu’au panneau Les Valas. Du 

panneau, prendre à gauche le chemin de Pracos pendant 1km pour revenir sur le 

village de Crévoux. On débouche dans les ruelles du village, juste au-dessus de la 

place. 

Durant la remontée sur le chemin de Pracos, on rencontre l’un des quatre         

panneaux du circuit d’interprétation (« Habiter »). Celui-ci vous fera découvrir    

l’architecture des habitations traditionnelles de la vallée. 

BALADE 3 : CIRCUIT D’INTERPRETATION 

BOUCLE DE LA CHALP 

Distance : 4,5km                                                                                                   Dénivelée : 150m                                  

Départ : place du village                              

Difficulté : faible, route, piste forestière, sentiers 

 

Depuis la place du village, remonter à travers les ruelles en direction de la station 

de ski et prendre le chemin, sous les antennes relais, en direction de La Chalp.        

Remonter ce chemin, on y rencontre rapidement un premier panneau           

d’interprétation (« Accueillir ») qui relate le développement de la vallée de      

Crévoux au fil du temps. Au bout d’1km500, on tombe sur la route goudronnée 

où un    nouveau panneau nous attend (« Bouger »). 

Redescendre par un sentier coupant plusieurs fois la route. On arrive alors au 

Pont de la Valeytte où l’on rencontre le troisième et dernier panneau (« Vivre ») 

nous détaillant la vie d’autrefois et le travail dans les champs. Remonter le       

chemin puis prendre à gauche la route nous ramenant au hameau de La Chalp 

que l’on hésitera pas à traverser par ses ruelles afin d’y découvrir sa chapelle et 

son fournil. 

Une fois La Chalp derrière soi, on emprunte un chemin sur la gauche qui coupe 

la route par 2 fois puis passe en-dessous d’une ferme pour arriver sur le Pont du  

Moulin. Un sentier étroit remonte sur le chemin emprunté au départ du         

parcours et qui ramène dans le village de Crévoux. 


