
 
 

 

 

  

  
Départ (et arrivée) : Du Gîte Ferran, ham Les Louiqs, alt 1700m 
Altitude max : 2519m / altitude mini : 1700m  
 

Du hameau des Louiqs remonter la petite route goudronnée, jusqu’à 
l’épingle. A la sortie de celle-ci quitter la route en allant tout droit balise 
276, direction col de Gialorgues et vallon de l’Estrop.  
Le chemin monte progressivement entre des mélèzes. Au bout de 15 min 
vous retombez sur un chemin à l’horizontale, balise 276a, ou vous prendrez 
à droite toujours  direction  Gialorgues.  Le chemin  s’élève  alors  dans  une  
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Col de Gialorgues, 2519m 
Par le vallon de l’Estrop 

 

IGN 3540 ET haute vallée du Var 

 

pente d’éboulis, et vous profitez 
d’une vue de plus en plus 
dominante sur la vallée. Au milieu 
de la pente, suivre les indications 
Gialorgues et prendre l’épingle à 
gauche. 
Sortis de la pente d’éboulis, le 
chemin progresse en montée en 
alternant parties boisées de 
mélèzes et petites clairières.  
Après avoir marché environ 1h30, 
les arbres laissent entièrement la 
place aux pelouses alpines. Après 
un dernier ressaut au niveau de 
«  l’entonnoir  »,  le  chemin  monte  

très progressivement jusqu’au col, le long de tourbières formant des 
sinuosités dans les prairies. 
Retour par le même itinéraire. 
Variantes :  
- Retour par les lacs de l’Estrop : Prendre le sentier qui part en 
direction des anciennes casernes (à gauche en arrivant au col) et 
continuer en légère descente. Après le second lac, reprendre vers la 
gauche pour rattraper le chemin de la montée. 
- En faire une randonnée sur 2 jours : Aller jusqu’au refuge de 
Gialorgues y passer la nuit dans ce refuge non gardé. Retour par le 
même itinéraire le lendemain, ou retour par le col de la Roche Troueé 
(cf topo correspondant). 

Coup de cœur : Magnifique en juillet lorsque le vallon se pare de 
petites fleurs. 
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