
40   – TÊTE   DE   PRAORZEL   (1691   m)  
de   Tresehenu   -   Bénevise   -   Vallon   de   Combau   (1456   m)  

La  douceur  des  alpages  et  des  bois  contraste,  sur  les  arêtes,  avec  l'austère  versant  Est  déchiqueté.  Leur                  
parcours  offre  un  merveilleux  point  de  rue  sur  le  cirque  de  montagnes  ceinturant  le  bassin  de  Chichilianne,                  
avec   le   Dévoluy   en   toile   de   fond.  

Cette  route,  d'accès  très  pittoresque,  est  dominée  par  le  Rocher  de  Combau,  véritable  joyau  ciselé  au  cours                  
des   âges,   à   la   manière   d'une   forteresse.  

Montée   :  1   h   10  
Descente   :  0   h   40  
Dénivelée   :  300   m Cat.   :   1  

Départ  :  35  km  de  Die  et  80  km  de  Grenoble.  Sur  la  D  120  allant  du  Col  de  Menée  à  Châtillon-en-Dioie,  dans                        
un  virage,  prendre  la  D  575  pour  Bénevise.  Le  village  traversé,  la  poursuivre  dans  le  beau  vallon  de  Combau                    
jusqu'à   son   extrémité   goudronnée   (1   456   m).  

MONTÉE  

 
1456m   Au  début  de  l'aire  de  stationnement,  à  droite,  se  présente  un  vallonnet  dessiné  dans               

l'alpage.  Remonter  les  traces  de  son  fond.  Il  se  prolonge  dans  le  bois,  sur  un  large                 
tapis   feuillu.  

1555m  0h20  Surgissant  hors  de  la  forêt ,  contourner  à  droite  pour  remonter  la  large  croupe              
herbeuse   en   zigzag   jusqu'à   l'arête.  

1691m  1h10  Sur   cette   dernière,   une   sente   s'élève   à   gauche   jusqu'à    la   Tête   de   Praorzel .  
 

DESCENTE   

 
  Poursuivre  l'arête  plongeante.  À  la  dépression,  la  sente  entame  une  remontée  pour             

traverser   des   môles   herbeux.   
1600m  0h30  Lorsque la  crête  est  au  point  le  plus  bas ,  avant  les  premiers  pins,  l'abandonner  en                

virant   à   gauche.  

1560m  0h35  
Traverser  les  barbelés  et  les  suivre  au  Sud.  Dans  une  grande  pente,  contourner  à               
droite  pour  atteindre la  route  pastorale  au  niveau  du  lit  sec,  source  du  Ruisseau  de                
Combau.  

1456m  0h40  S'engager  sur  le  sentier  qui  suit  ce  lit  jusqu'à  sa  jonction  avec  l'extrémité  - parking                
de   la   D   515.  
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