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L’Aiguillette : un perchoir sur les Alpes

D’une forme pointue, l’Aiguillette culmine à 2.610 m. Après avoir laissé notre véhicule audessus du hameau de Maure, nous longeons un ruisseau jusqu’à la Cabane des Mulets. A
partir de là, nous parcourons les alpages pour rejoindre la crête montant jusqu’à la base du
sommet. De là, il faudra se frayer un chemin à travers les pierriers que composent l’Aiguillette.
Les marmottes et les bouquetins semblent apprécier ce milieu, ils ont nombreux sur notre
parcours ! Arrivés au sommet, il ne reste plus qu’à scruter l’horizon depuis le Massif des Ecrins
jusqu’au Ventoux. Retour par le même itinéraire jusqu’à la Cabane des Mulets, puis retour
par une piste jusqu’au point de départ. Pique-nique avec vue panoramique à proximité du
sommet.
Programme : Uniquement de juin à octobre par conditions météo favorables. Départ du Vieil
Aiglun vers 6h. Trajet d’environ 1 heure jusqu’au-dessus du hameau de Maure (+/- 1.500 m).
Pique-nique en altitude avec vue panoramique. Retour au Vieil Aiglun vers 18h30.
Les + : Forte probabilité de pouvoir observer des marmottes et des bouquetins, flore alpine
abondante en début de saison, vue panoramique d’exception sur le Massif des Ecrins et les
massifs environnants, parcours sportif, petit groupe (max. 7 participants).
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Difficulté : Environ 9h de marche. D+
1.200m, D- 1.200m. Randonnée difficile,
relativement longue, très pentue et
localement vertigineuse. Franchissement
d’un torrent et possibilité de névés en
juin & juillet. Réservé aux randonneurs
expérimentés et en bonne condition
physique.
Prix : 42 € par personne.
inclus.

Transport

Transport : en minibus 9 places jusqu’au-dessus du hameau de Maure (inclus dans le prix).
A prévoir : Equipement adapté (bonnes chaussures de marche, protection contre le soleil et
la pluie, sac à dos, bâtons de marche, …), pique-nique, eau (min. 2,5 l).
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