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Clot la Cime 
Bons Marcheurs 

Dénivelé : 700 m Distance : 12,8 km Durée : 4 h 30 Balisage 
PR GRP 

    
 

Au départ du village de La Bréole, le circuit de Clot la Cime vous offrira une randonnée réservée au bons marcheurs 

qui vous mènera jusqu’au point culminant de la commune de La Bréole à 1580 mètres et son magnifique panorama 

sur le lac de Serre-Ponçon et la vallée de la Durance.  

Du parking, rejoindre la Fontaine de La Bréole située en face de l’épicerie à une centaine de mètres. Prendre la ruelle 

partant entre les maisons en direction de Clot la Cime - Costebelle, traverser la route départementale (CD 900B) et 

poursuivre sur le chemin qui part en face et vire à gauche. Au point La Touisse (980 m), prendre le sentier qui monte 

à droite en direction de Clot la Cime. Après 5 à 600 mètres le sentier se transforme en un chemin forestier avec 

quelques traversées de clairières.  Suivre le balisage en étant bien vigilant lors des nombreuses bifurcations avec 

d’autres chemins ou traines à bois. Il est intéressant de savoir que cette forêt sur les pentes du Clot la Cime appartenait 

aux nobles locaux et qu’à la révolution elle fut partagée entre les habitants. 

Arrivé au point Clapouse (1380 m) le sentier croise un large chemin. Prendre en face jusqu’à l’Oratoire de Clot la 

Cime ou autrefois, une procession était organisée chaque Lundi de Pentecôte. 

Continuer la montée tout droit jusqu’au sommet, la partie finale suit un sentier assez peu marqué au sol le long de la 

crête jusqu’au Clot la Cime (1580m) point culminant de La Bréole. Le sommet offre un point de vue magnifique sur 

la vallée de la Durance et le lac de Serre-Ponçon. 

Pour redescendre, passer le petit portillon et descendez dans la clairière jusqu’à rejoindre le chemin emprunté à la 

montée, repasser l’oratoire et retrouver le point Clapouse (1380 m), prendre à droite et descendre jusqu’au hameau 

de Charamel Haut ou le chemin rejoint la route goudronnée, la prendre sur 1.3 km à la descente jusqu’au col de 

Charamel. Là, prendre le chemin qui part à gauche. Après 650 mètres, bifurquer à droite par un sentier assez large qui 

descend dans les pins jusqu’à rejoindre la Rouvière (1100 m). Juste avant La Rouvière le chemin emprunte la route 

sur une cinquantaine de mètres à la descente. Prendre alors le sentier qui part sur la gauche direction La Touisse – La 

Bréole, après 500 mètres celui-ci s’élargit et rejoint  La Touisse (980 m), pour retour à La Bréole par le chemin 

emprunté à l’aller. 

 
Depuis le Clot la Cime 

 

 

 


