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Randonnée recommandée à la fin du
printemps quand la flore alpine est au
maximum de sa floraison.
Les panoramas au sommet sont
exceptionnels ! 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 2.8 km 

Dénivelé positif : 443 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Etape 

Thèmes : Col et sommet, Faune, 
Flore, Point de vue 

Le Pic de Gleize
GAP 

(OT Gap Tallard Vallées) 
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Itinéraire

Départ : Col de Gleize, Gap
Arrivée : Col de Gleize, Gap
Balisage :  PR 
Communes : 1. GAP
2. LAYE

Profil altimétrique

 
Altitude min 1697 m Altitude max 2136 m

Cette randonnée est balisée n°15 sur le terrain

Du parking  suivre le sentier qui passe à gauche de la maison forestière et
monte en lacets dans les pins.
A la sortie de la partie boisée le chemin s'oriente vers la gauche, traverse
l'alpage de plus en plus pentu par un large lacet et aboutit à un vallon perché.
Longer ce vallon vers la droite puis jusqu'au petit col ou, pour les randonneurs
avertis, possibilité de monter sur l'arête rocheuse qui domine à gauche le vallon
et rejoint le pic.
Au petit col suivre l'arête vers la gauche jusqu'au pic. Le pic de Gleize culmine à
2161 m
Descendre par le même itinéraire.

Carte IGN Champsaur/Vieux Chaillol/Parc national des Ecrins n° 3437 OT
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

Limitons les déplacements, pensons aux transports en commun et au covoiturage
:

Transports L'Agglo en bus : www.gap-tallard-durance.fr
Ligne de bus 05 Voyageurs : www.05voyageurs.com
Liaisons SNCF au départ de la gare de Gap : www.ter.sncf.com

Accès routier

Depuis Gap, prendre la N85 jusqu'au col Bayard puis rejoindre le col de Gleize et se
garer.

Parking conseillé

Parking au col de Gleize.

 Lieux de renseignement 

Office de tourisme de Gap tallard
Vallées - bureau d'accueil de Gap
1, place Jean Marcellin, 05000 GAP
Tel : 04 92 52 56 56
https://www.gap-tallard-vallees.fr

• 
• 
• 

22 mai 2023 • Le Pic de Gleize 
4/4

https://www.gap-tallard-durance.fr/fr/lagglo-au-quotidien/transports-lagglo-en-bus/lignes-en-autocars-sur-lagglo/
https://www.pacamobilite.fr/
https://www.05voyageurs.com/
https://www.ter.sncf.com/paca/gares/87763722/Serres/prochains-departs
https://www.gap-tallard-vallees.fr

