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Franchir la Brèche ou col de Pacave, c’est faire une incursion dans la haute
montagne, le versant nord de la Meije, les paysages minéraux et glaciaires ;
l’itinéraire proposé est réservés aux excellents randonneurs : le dénivelé
est important, les conditions celle de la haute montagne (pierriers et névés),
et le parcours parfois impressionnant (descente de la grande moraine du
Clos des Sables) ; il est au demeurant possible de couper la boucle en
2 en faisant étape au sympathique refuge Chancel. Le parcours réserve
des vues extraordinaires sur le plateau d’Emparis, l’aiguille du Goléon et la
vallée de la Romanche.
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Le Génépi

L’Aigle royal

Les Génépis sont
des plantes de
haute montagne,
résistantes au froid,
à l’altitude et à la
sécheresse.
Elles se nichent
au creux des rochers, dans les moraines
abruptes, et de nombreux téméraires ont risqué leur vie pour tenter d’en cueillir quelques
brins !
Car les Génépis sont aussi parmi les
plantes aromatiques de montagne les plus
réputées : ils soigneraient même le mal des
montagnes !
Et l’on dit « les génépis » car, sous ce nom
générique se cachent en fait plusieurs
espèces : génépi mâle ou femelle (abus de
langage car les génépis sont hermaphrodites), génépi bourru, génépi noir, génépi
blanc, des glaciers.
Tous font partie de la famille des armoises,
où l’on trouve aussi …l’Absinthe.

L’Aigle vit dans les montagnes, les pentes
avec éboulis. Il est difficile de repérer
son nid. On l’observe plutôt dans les airs.
Vous reconnaitrez l’aigle royal en vol à
sa taille (son envergure peut dépasser
deux mètres), mais aussi par son plumage
foncé avec parfois des plumes blanches
visibles sous les ailes déployées. On remarquera aussi sa queue aussi longue que les
ailes sont larges. Observez son vol plané.
Il sait parfaitement profiter des courants
aériens pour planer sans efforts sur des kilomètres, les ailes légèrement coudées en V.
L’aigle royal est capable de transporter jusqu’à
3,5 kg de nourriture qui se compose de
lièvres, lapins, jeunes chamois, oiseaux, marmottes, oiseaux, reptiles.
Un couple d’aigle royal s’est installé dans
les barres rocheuses situées sous le Lac Noir
et règne en maître sur plus de 100 km2 de
territoire. On peut également observer dans
le canton l’espèce d’Aigle appelée Circaète
Jean Leblanc ainsi que, depuis quelques
années, les vautours.

De l’Office de tourisme de La Grave
(1470 m) emprunter sur quelques
mètres la nationale puis descendre à
gauche juste après la fontaine en direction de la Romanche. La franchir puis
emprunter le sentier qui monte en face
juste à droite du torrent du Tabuchet.
Arrivé en haut de la Lauzette à l’extrémité du chemin horizontal, bifurquer
à droite et descendre quelques mètres
en direction de la passerelle qui franchit
le torrent de l’Abéous. Remonter sur
l’autre versant et passer à proximité du
premier grand pylône du téléphérique
(P1). Arrivé à proximité des chalets de
Puy Vachier supérieur, prendre à droite,
passer sous les câbles du téléphérique
et continuer la longue traversée dans la
forêt de mélèzes. Rejoindre au lieu-dit
la « Pierre Farabo » le sentier N° 7 qui
monte du hameau des Fréaux et continuer tout droit jusqu’à sortir de la forêt.
Le sentier mène au Lac de Puy Vachier
(alt. 2382 m) coincé dans son écrin de
pierre, puis juste au-dessus au refuge
Evariste Chancel.
Du refuge remonter plein sud et
viser la brèche qui entaille la crête du

Pêyrou d’Amont : le sentier peu visible
se faufile entre les blocs de rocher et les
plaques de neige pour arriver à l’altitude de la brèche. Traverser à gauche à
l’horizontale et rejoindre le col facilement (alt. 2840m).
Du col repérer la grande moraine située
dans les vallons de la Meije : la descente
empruntera sa crête.
Descendre sur le versant sud rejoindre
un replat et suivre le sentier (peu tracé
et raide) qui rejoint la crête de la grande
moraine ; la suivre intégralement pour
rejoindre à sa base un replat (clos des
sables alt. 2380m). On retrouve la végétation. Continuer la descente à travers
les petits mélèzes et les rhododendrons
et arrivés à la côte 1900 m bifurquer franchement à droite par un bon sentier qui
mène au torrent : le franchir (passerelle)
et sur l’autre versant suivre le sentier qui
conduit vers le chalet de Chal Vachère.
Continuer la descente en rive droite du
torrent de l’Abéous et rejoindre en haut
de la Lauzette la bonne piste qui ramène
vers la Grave. Remonter dans le village
pour rejoindre le point de départ de
l’itinéraire.
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