AU DÉPART DE CHICHILIANNE / L’ÉGLISE
LE BISSARD

niveau : facile (circuit), avec quelques pentes raides
durée : 1h/ ½
dénivelé : 230 m
 Joli parcours au-dessus du village, en avant-poste des falaises

DÉPART
A l’église, partir par la petite route qui monte contre le
restaurant « Le Randonneur ».
Suivre au début le panneau en bois du parcours de santé.
Après la dernière maison, quitter le chemin pour un petit
sentier à gauche, entre les deux prés.
On s’élève au-dessus du village, avec de jolis points de vue
de part et d’autre du chemin.
Le chemin s’enraidit un peu en entrant dans le sous-bois.
Arrivé à un replat, laisser les pistes qui partent de chaque côté pour garder l’itinéraire (balisage
sur un arbre à 15 m).
Dans le virage suivant, prendre la piste de droite. De nouveau, une grimpette !
Aux arbres marqués en rouge et blanc, garder le chemin de droite qui oblique un peu.
Puis 20 m plus loin, bifurquer sur le petit sentier de gauche (poteau indicateur). Très vite, le
chemin change d’orientation et redescend.
Vous parvenez au Bissard (1230 m).
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 Avant de redescendre, le détour au petit col en contrebas offre une belle vue :
- versant sud le Mont Barral et quelques sommets du Dévoluy au loin ;
- versant nord jeu de cache-cache avec le Mont Aiguille.
RETOUR

La descente s’amorce un peu raide mais s’adoucit rapidement.
Le chemin sort du bois face au Platary, au lieu-dit La Combe du Four (1130 m).
Il rejoint une piste, puis une vieille route qui vous reconduit vers Chichilianne.
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