
Balade dans les alpages du vallon St Martin 

 

Circuit facile, enfants à partir de 7 ans 

1 jour 

Juin - Octobre 
Altitude de 1760 à 2030 m 
Départ et arrivée au Roux 
 

 

Le Roux (1760 m) – Vallon St Martin (2030 m) -Pré Roubaud (1950 m) - Le Roux (1760 m)  

Dénivelé + : 270 m / Dénivelé - : 270 m / Distance : 5,5 km / Tps de marche : 3 h 

La découverte du vallon de St Martin, situé à proximité immédiate du Roux, vous permet de vous 

familiariser à la moyenne montagne par un cheminement varié à travers le mélézin et les alpages au 

relief adouci. Vous serez séduits par le changement de décor vous assurant un dépaysement en toute 

facilité et sécurité.  

 

Itinéraire 

Au départ du Roux, vous rejoignez le vallon St Martin en passant par le hameau de la Montette 

(1940 m) où vous pourrez admirer la jolie chapelle récemment rénovée par l’association de 

sauvegarde du patrimoine « Queyras Passion ». Vous êtes dans les alpages où vous aurez peut-être 

l'occasion de rencontrer le berger et son troupeau de moutons qui pâturent le secteur de juin à 

octobre.  

Prenez le sentier en direction du Col de la Mayt puis quittez le pour suivre à main droite celui qui 

redescend vers le torrent dans le fond du vallon.  

Traversez le torrent et dans le bois de Mamezel vers 2000 m d'altitude, rejoignez à main gauche le 

sentier qui vous conduira au très joli hameau d'alpage de Pré Roubaud (1950 m) qui domine le 

Roux d'Abriès et la vallée du torrent de Bouchet.  

  

Tarif 

Il comprend la location d'un âne équipé d'un bât, d'un licol, d'une longe et de deux sacoches. 

1 journée avec 1 âne : 60 € 

Pour plus d’informations : 06 82 48 09 99 ou anerousin@orange.fr 

Pour réserver ce séjour, merci de télécharger et compléter notre contrat de location (voir lien sur notre 

site) et de joindre un acompte de 30% du montant. 
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