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En partant vers le belvédère de la Mourière, un 
mélange de parfums vous chatouille les narines. 
Toute la famille des grands résineux borde le 
chemin : mélèzes, épicéas, pins à crochets, 
sapins, pins cembros... La forêt du Grand bois du 
moulin est riche en essences arboricoles, tandis 
que la traversée du Clôt des oiseaux est propice à 
l’observation des grands mammifères.

Une fois au parking, traversez la route côté ubac (nord), 
enjambez le pont et suivez le tracé jaune “Belvédère de 
la Mourière”.

a Rapidement, le sentier s’élève en lacets dans le Grand bois du 
moulin, déjà les mélèzes et les épicéas vous rappellent la mon-
tagne. Ce secteur est favorable à la cueillette des champignons, 

NIVEAU

LOCALISATION

Ceillac 
GPS  44.6648 

6.77578 

ACCÈS 
De Guillestre, prenez la route du Queyras 
(D902). A la Maison du Roy, la route 
à droite (D60) mène en 9 km au village 
de Ceillac. Laissez la voiture au parking 
du départ des pistes de fond, devant 
le bar de l’Escale. 
Altitude de départ 1639 m. Une fois garé, 
traversez la route puis le pont. Une flèche 
vous indique alors la direction “Belvédère 
de la Mourière”.
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la meilleure période étant l’automne avec la flambée des 
mélèzes, quand les arbres s’embrasent de teintes oran-
gées. Tout à coup, dans l’épaisseur de la forêt, vous vous 
sentirez ailleurs…

Passez le bois de Lourette, suivez le sentier sans 
soucis !
b À 1950 m, vous traverserez le ravin du “Clôt des oiseaux” en 
pleine lumière. Un couple d’aigles royaux vit dans ce vallon, et 
les chamois se promènent aussi dans les parages. Le belvédère 
se dessine à la lisière du bois. Une petite dose de courage sera 
nécessaire pour affronter ce raidillon à ciel ouvert, mais l’endroit 
est si sauvage que vous en oublierez l’effort !

Ouf ! Le poste d’observation se trouve sur la gauche. 
Le tracé est évident.

Mouflon

DURÉE / DIFFICULTÉ
Dénivelée positive de 804 m. Temps de 
marche 5h30. Chaussures de randonnée. 
Itinéraire tracé en jaune.

INFOS TOURISTIQUES
Visite des fours à chaux ; la cascade de 
la Pisse au fond de la vallée du Mélèzet. 
Pour les passionnés de pêche en torrent, 
le torrent du Cristillan et du Mélèzet sont 
habités par la famille des salmonidés, 
bonne pêche !
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Les habitués 
des lieux
Pouillot véloce, mésanges, 
coucou, pipit spioncelle, 
traquet motteux.

Chevreuil, chamois, mouflon.

Vipère aspic, lézard des 
murailles.

Géranium, joubarbe à toile 
d’araignée, gentiane de Koch, 
gentiane printanière, dame 
de onze heures.

favorisé la construction de ces fours en pierres arrondies, qui 
ne sont plus utilisés de nos jours. Ils demeurent un patrimoine 
que chaque village tente de préserver en rénovant petit à petit 
ses fours. De nos jours, on utilise encore la chaux en maçonne-
rie de manière traditionnelle.

Le retour à travers les champs, qui 
font office de pistes de ski de fond 
pendant l’hiver, vous ramènera au 

pont des Marmottes… Le parking 
est en vue.

Philippe Mounier

c La table est dressée, vous voilà à la Mourière (2324 m). 
Impossible de ne pas vous arrêter tant l’endroit est magique, 
envoûtant. Vous profitez d’un point de vue exceptionnel sur le val 
de Durance et les hauts sommets qui le dominent. Vers l’est, le 
petit village de Ceillac semble vivre en paix sur son vallon sus-
pendu au bord du torrent du Cristillan. En 1957, il fut la proie 
d’inondations dévastatrices qui l’engloutirent en entier. Mais les 
montagnards ont la peau dure et tout fut vite reconstruit.

Continuez en suivant les marques jaunes jusqu’à une 
bergerie.
d Cette portion du parcours vous emmène dans une zone rocail-
leuse. Sur sa première partie, vous cheminez en balcon sur le 
torrent du Cristillan, avant de rencontrer des passages rocheux 
un peu glissants en raison de la roche polyglaciaire. Vous êtes 
dominé par la pointe de Saume (2995 m). A ses pieds, une petite 
bergerie vous attend au milieu d’une belle pelouse bordée d’une 
eau cristalline, dans un cadre enchanteur.

Traversez le torrent et prenez l’itinéraire fléché par le 
vallon des Pelouses sur la droite.
e Le passage du vallon des Pelouses est fascinant. La bergerie 

Andrevez, située à 2200 m, s’avère accueillante 
et son ambiance pastorale transportera votre 
esprit vers les hautes vallées perdues où résonne 

l’âme du Queyras… Sur la rive gauche du torrent 
des Pelouses, vous regagnerez le domaine forestier 

du “Pra du jas” par des sentiers, croisements de pistes, 
traînes de bois. Puis vous rejoignez les ruines de “Quigoulet bas”. 
Tout au long de la descente, vous entendrez siffler la mésange 
charbonnière, la mésange boréale, le pouillot véloce (compteur 
d’écus), et quelques becs-croisés des sapins.

Traversez la clairière par le chemin et, au croisement, 
prenez sur la droite la direction de Ceillac.
f La remontée est régulière le long du torrent du Cristillan, qui 
pétille dans cette forêt de pins à crochets et de pins sylvestres. 
Vous croiserez la “Fosse aux loups” pour sortir dans des prés. 
Sur votre droite, une flèche indique les fours à chaux. Faites le 
détour. Le sentier, récemment restauré par le Parc naturel régio-
nal du Queyras, y mène aisément entre les chalets de Laval et La 
Viste. C’est l’une des curiosités de Ceillac. La présence en quan-
tité abondante de bois et de roches calcaire dans ce secteur a 
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Observations rares, 
curiosités, révélations 
inattendues... 
Un passionné vous 
raconte.

LES SECRETS 

DU NATURALISTE

Pouillot véloce

Lézard des murailles
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Du calcaire  
sur les murs 
Le calcaire, carbonate de 
calcium hydraté, perd son eau 
s’il est fortement échauffé. 
La chaux est le résidu obtenu 
par calcination. Elle était 
utilisée autrefois, mélangée 
à l’eau, pour enduire les murs 
des maisons. Elle servait entre 
autres à éloigner les insectes.

À survoler 

dans l'appli mobile


