72 – SERRE DE MONTUE (1 706 m)
de Bouvante — route de Tubanet (1 280 m)
Les routes forestières interdites, l'ambiance "station" de Font d'Urle éliminée, reste ce flanc Ouest où
accomplir cette traversée. Montée sans problème, mais descente demandant une certaine recherche de
l'itinéraire hors sentier durant quelques minutes.
Montée :
Descente :
Dénivelé :

par le Pas de la Ferrière 2 h
par la croupe Nord et le flanc Ouest 1 h 15
430 m
Cat : montée 1, descente 2

Départ : 55 km de Die. Stationner dans le carrefour de la clairière de Malatra (1 280 m).

MONTÉE
1280m

Prendre la piste montant au Sud. Elle retrouve la route forestière. La suivre en
laissant à droite une piste descendante, puis une autre, herbeuse, horizontale. Une
centaine de mètres après, entre les épicéas à gauche, démarre une autre piste.

1320m

0h20

1425m

0h40

1456m

0h45

Après une douce montée, suivie d'une pente raide, elle oblique à gauche. Sur un
plat, avant sa descente, la quitter et revenir à droite (Sud), au-dessus, dans les bois,
pour atteindre le bord de la falaise au Pas de la Ferrière.

1692m

1h30

On y trouve le GR 93. Il s'élève à gauche, dans le flanc, jusqu'au Pas de l'Infernet. A
droite, atteindre rapidement la pointe Sud.

2h00

Revenir au Pas et poursuivre sur la croupe, puis dans le flanc Ouest d'un grand dôme.
La croupe retrouvée sur un planeau, suivre la sente dans le versant Ouest et grimper
jusqu'au sommet.

1706m

DESCENTE
Rester fidèle à la croupe. A l'approche du bois, dans des pentes raides, dévaler à
gauche pour trouver une petite combe. Passer les barbelés et, à l'intérieur du bois,
partir à gauche à l'horizontale pour contourner la croupe. Puis, en descendant un peu,
on tombe sur une piste envahie d'herbes. La suivre au Sud quelques minutes.

1520m

0h20

1450m
1305m

0h35
0h50

Lorsqu'on aperçoit la route en dessous, dévaler la pente boisée au Sud-Ouest pour la
rejoindre sur une plateforme. Une autre vieille piste plonge au-delà. À hauteur d'un
mirador, la suivre à gauche. Elle tombe sur un chemin dans un carrefour.

1345m
1280m

1h05
1h15

Une centaine de mètres plus haut, prendre la route à droite. Elle file à l'horizontale.
Après la traversée d'une clairière (mirador), un large sentier se présente à droite.
Il ramène à la clairière de Malatra.
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