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La montée à la Berche (Brèche sur carte IGN) constitue une très belle
alternative à la classique montée au Plateau d’Emparis.
Beaucoup plus sauvage, l’itinéraire passe à proximité de nombreuses
ruines qui constituaient autrefois l’habitat d’été pour les habitants du
canton. Ce parcours vous fera découvrir une faune variée
(chamois, perdrix, vautours, aigles…) et une flore très riche.
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La Marmotte
La marmotte vit dans les montagnes entre
1 300 et 3 000 mètres d’altitude. La présence
de la marmotte exclusivement en montagne
est la conséquence de l’action de l’homme
qui a réintroduit l’espèce dans divers massifs
montagneux (notamment en France). Elle
est devenue un des symboles majeurs des
Alpes. Vous entendrez ses sifflets sur votre
passage, alertant ses congénères de la présence d’intrus sur son territoire. L’espèce
jouit d’une image très positive en raison de
son apparence de petit ours en peluche et
de son caractère inoffensif. Il n’est pas rare,
dans les vallées très fréquentées en été
(aux environs du refuge de l’Alpe de Villar
d’Arène par exemple), que des marmottes
s’approchent des randonneurs, parfois avec
une certaine effronterie, ce qui contribue
également à la popularité de l’espèce. La
marmotte vit entre 4 et 7 ans et se nourrit
exclusivement d’herbe, de fleurs et de trèfle.

Du point de départ du Chazelet
(1770 m), descendre en direction du
village le long du parking. Au premier
embranchement, ne pas monter dans
le village mais prendre en épingle
à droite en direction du pied des
remontées mécaniques. Au second
embranchement, rester à flanc (ne
pas descendre vers le torrent).
Continuer la large piste et à l’embranchement suivant, prendre à gauche et
franchir le torrent au « pont de la mine
(ancienne mine de plomb argentifère).
Remonter par de larges lacets avant
d’arriver à la butte du Querellé. Continuer la bonne piste puis après 2 km environ, bifurquer à gauche en direction
des ruines de Plaquejoue (1985 m). De
ce point prendre à gauche la piste de
tracteur puis monter raide sur le versant en tirant légèrement à gauche
pour atteindre des ruines.(lieu-dit la
Selle). De ce point, la Berche est en vue
et constitue une entaille dans la large
paroi de schiste. Continuer en suivant

les potelets et les cairns en direction
du col (2386 m).
Le parcours de descente traverse les
larges prairies, passe tout proche de la
bosse de Serre Bernard puis amène à
Chicot et au col (2164 m), qui domine
le Chazelet. À cet endroit on rejoint
le GR 54. Le suivre en descendant
jusqu’aux bancs (Lieu-dit La Pouillate).
Aux bancs, bifurquer à gauche et
emprunter le sentier qui traverse le
téléski du Plateau d’Emparis et rejoint
le hameau de Clot Raffin. Prendre le
chemin qui mène au pont situé au
départ des remontées mécaniques.
Remonter au Chazelet par une large
piste pour rejoindre le point de départ
de l’itinéraire.
Option : De la Berche, il est possible en 1h
de rejoindre le Gros Têt, point culminant
du Plateau d’Emparis (voir itinéraire n°9).
Il est également possible, par un sentier
à flanc, d’atteindre en 45 min le col du
Souchet et de là les lacs Noir et Lérié.

4 !"##"$%"#&'#($$5'#$6'$%"#78"

