
 

 

 

 

 

 

 Notre randonnée commence au domaine Charance situé aux portes de Gap altitude 1000m, 

ce site naturel accueille promeneurs sportifs et familles, nous avons emprunté la piste de 

l’écureuil et au détour du chemin  

                                                                             

A mi-parcours nous avons accédé au Belvédère du Rochasson, altitude 1350m, qui offre une 

large vue sur Gap. Nous avons continué à monter pour atteindre la Brèche 1657m avec sa 

table d’orientation. Là nous avons été récompensés par un panorama exceptionnel, en 

contrebas le village du Rabou et  les pics  de Bure 2709m, de Gleize 2161m, le Vieux Chaillol 

avec ses 3163m pour ne citer qu’eux. 
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nous avons rencontré un escargot 

géant, une chouette perchée et 

bien d’autres surprises. Une 

passerelle en bois nous a permis de 

rejoindre  un chemin qui monte en 

lacets à travers la forêt, celui-ci est 

bordé d’une cascade, jusqu’au 

canal du Drac. 

 

 



Les plus courageux  ont continué par un sentier, qui, à flanc de la montagne, amène au pic de 

Charance 1852m avec sa croix surplombant les vastes paysages du Gapençais du Dévoluy et 

du Champsaur. 

      

 

Après quelques photos, nous sommes redescendus vers la Brèche où la pause déjeuner fut la 

bienvenue, quelques rapaces nous ont survolés.  

         

             Myosotis                              Orchis sureau        Tulipes de montagne                         Gentianes                         Trolles  d’Europe 

Après nous sommes redescendus où chemin faisant, nous avons pu admirer des fleurs ainsi 

que des champignons.  



     
       Mucidule visqueuse sur bois de hêtre                                    Coprinus comatus       « Coprin chevelu »                           Calocybe gambosa  Tricholome  de la St Georges 

La randonnée s’est terminée par le tour du lac du domaine de Charance jalonné de panneaux 

décrivant les arbres, nous avons aperçu d’énormes spécimens de poissons. Un orage s’est 

invité pour la fin de notre journée. 
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La journée s’est 

terminée à la 

terrasse d’un 

café à Vinon sur 

Verdon pour le 

pot de l’amitié. 

 

Encore un 

grand merci 

pour 

l’organisation 

de cette 

randonnée  et 

un grand 

bravo à tous 

les 

participants 

Alain  
 


