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Le sommet de l’Aiguillon offre une vue exceptionnelle à 360°
sur l’ensemble de la région. Cette boucle au départ de Villar d’Arène
vous fera découvrir au passage le délicieux lac du Pontet. Vous
surplomberez la vallée du Maurian et les hameaux de Valfroide pour
redescendre à travers les pins à Villar d’Arène. Si la chance est avec
vous, vous pourrez surprendre un chamois au détour du sentier.
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Le Chamois
On le croise dans la zone des forêts et la partie
inférieure des zones pastorales, entre 800 et
2300 mètres, mais aussi beaucoup plus haut
dans les zones de haute montagne, jusqu’à
3500 m au cœur du Parc des Ecrins. Bien plus
que l’altitude, c’est le relief qui conditionne
l’établissement des chamois. Partout où ils
sont présents, on remarque un relief accidenté. Leur rapidité et leur agilité sur le rocher
constituent leur gage de sécurité. Ils se sont
parfaitement adaptés à la rocaille, aux falaises
et terrains escarpés : la configuration de leurs
membres et de leurs sabots, la puissance de
leur cœur, la quantité de globules rouges
de leur sang, leur capacité pulmonaire en
témoignent. Leur population est régulée
par un plan de chasse établi chaque année
après un comptage précis.(Voir la notice sur
le plan de chasse).

Du parking de Villar d’Arène
(1670 m), remonter le long de
l’église, prendre la rue en face
et traverser le village jusqu’à la
nationale. La traverser et 100 m
plus haut prendre à gauche un
chemin qui monte. Continuer
en direction de la chapelle Saint
Antoine puis rejoindre les Cours.
À l’entrée, ne pas prendre la route
goudronnée qui part à gauche
mais traverser le village sur toute
sa longueur. À la fontaine, prendre
à gauche puis 20 m plus loin, à
droite. À l’extrémité du hameau,
emprunter le chemin qui monte
vers la gauche en direction de
petits bosquets. Couper la piste
carrossable venant du parking du

lac et prendre le sentier en face.
Rejoindre ainsi le lac du Pontet
(1985 m) et le contourner par la
gauche. Passer à côté d’une prise
d’eau et suivre désormais le petit
sentier qui vous conduira à flanc de
montagne vers le col de l’Aiguillon
puis le sommet (2095 m). (Vue à
360° sur l’ensemble du massif.)
Entamer la descente par un sentier
qui se dirige vers l’Ouest et rejoint
une bosse qui surplombe les
Hyères. Continuer la descente par
les nombreux lacets du sentier. On
rejoint facilement les prairies de
fauche qui dominent la nationale.
La longer quelques mètres puis
prendre le sentier pour rejoindre
le point de départ de l’itinéraire.
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