La Cabane d’Argenton
Balisage
Jaune puis jaune-rouge

Difficulté
Dénivelé
Durée
***
6h
530 m
Départ
Parking sur la piste d’Argenton à 6.7
km de la D 908. (Point coté 1270)

Montée à la cabane pastorale par les anciennes drailles et retour
par la voie romaine.
Départ – Sur le collet, monter à droite par la piste en direction du Nord, puis par un
chemin, franchir un ravin (captage d’eau) et continuer à s’élever sur l’autre versant.
Décrire un lacet à gauche, longer la crête puis rejoindre à flanc la GTPA (Grand
Traversée des Pré-Alpes, balisage jaune-rouge).
2 – L’emprunter à droite en montée puis la quitter 50 m plus loin en suivant à gauche
le balisage jaune. Environ 20 m avant un ravin, prendre à droite puis à gauche en
lacets. Plus loin, au creux du ravin, tourner à droite sur une piste. Après un virage à
gauche, poursuivre à niveau sur la gauche. Au fond du ravin, rejoindre une piste et la
suivre à gauche pour traverser le talweg. Après 30 m, au point haut, monter à droite.
Déboucher plus loin sur une nouvelle piste et l’emprunter à droite. Parvenir à un
carrefour et traverser une large piste pour monter en face par une traîne (chemin
d’exploitation forestière à fort dénivelée utilisé pour débarder le bois). 50 m plus loin,
poursuivre légèrement sur la droite à la bifurcation. A l’embranchement suivant,
continuer tout droit en face, puis plus loin, à droite. Croiser à nouveau une piste.
L’itinéraire serpente ensuite à travers la pinède. Traverser successivement deux
pistes et poursuivre dans la forêt par un chemin creux. Plus haut, après quelques
lacets, parvenir à un chemin transversal et le suivre à droite. Après une traversée à
flanc, atteindre un petit promontoire rocheux (point de vue).

4 – Pénétrer dans le mélèzin. Après une petite montée, rejoindre un chemin
transversal et l’emprunter à droite. Un peu plus loin, ignorer successivement deux
chemins partant à droite. Continuer ainsi en descendant régulièrement. Plus loin,
parvenu à un ravin, le suivre sur une dizaine de mètres en descente puis le traverser.
Dépasser deux talwegs pour parvenir au fond du grand ravin de la Combe et
traverser celui-ci sur des roches à nu. Poursuivre sur l’autre versant jusqu’à la
cabane d’Argenton.
5 – Descendre de quelques mètres sous la cabane et s’engager sur un chemin
descendant à droite. Après plusieurs lacets, franchir le ravin de la Combe. Effectuer
une courte traversée sur l’autre versant pour rejoindre un nouveau chemin. Le suivre
à gauche en descente puis le quitter 100 m plus loin en descendant vivement à
gauche sur une croupe. Poursuivre en restant approximativement sur une crête,
franchir tour à tour deux profonds ravins et déboucher sur un large chemin. Le suivre
en face en descente. Passer successivement à proximité de trois granges plus ou
moins ruinées, franchir une barrière (bien la refermer) et atteindre le village
d’Argenton (pas de balisage dans le village).
6 – A l’église d’Argenton, prendre le chemin en face du parvis pour gagner le
hameau de la Béouge. A l’entrée de celui-ci, bifurquer à droite le long d’une murette
en passant sous des ruines. Rester toujours à niveau sur ce chemin. Sur ce
parcours, on passe devant de nombreux points de vue sur la vallée du Coulomp.
Environ 2 km plus loin, dépasser, toujours à niveau, le village ruiné du HautPelloussis et son oratoire (daté de 1904). 700 m plus loin, à hauteur d’un autre
oratoire daté 1904, quitter la voie romaine en prenant à droite un chemin montant
jusqu’à la GTPA.
7 – Suivre la GTPA à droite sur 300 m jusqu’à la grande piste d’Argenton. Là, quitter
la GTPA partant à droite et emprunter la piste à gauche pour revenir au point de
départ situé 1,5 km plus loin.

