
V2 autour d’Auzet 
 
 

  Col de la Bournée 
 
 

Liaison voiture : Digne – Auzet → environ 25 km 
Départ : Auzet – Carte Topo IGN 3439 ET 

34 km - D+ 1400m (sans l’option) 
 

 
En voiture : De Digne prendre la D900a en direction de Barles. Traverser les magnifiques gorges et 
Clue (site géologique réputé). Traverser le village de Barles et après 3 km prendre sur la gauche la D7 
direction Auzet. Après 1.5 km environ, départ sur la gauche d’une piste : garer les voitures sur le petit 
parking devant la barrière. 
 
En vélo : Prendre la piste en VTT, bien roulante jusqu’au col de la Pinée (FR-04-1607b). Continuer 
la piste et après 2 gros km, sur la droite part un sentier balisé. Ce sentier est bien roulant dans 
l’ensemble. Passer devant les bergeries, continuer jusqu’à l’embranchement d’une piste, prendre cette 
piste sur la droite en descente, passer sous les bergeries de la Bauge et une descente vous emmène au 
bord d’un petit torrent. En face un PR balisé : le suivre jusqu’au lieu dit Lauzerot. Là on retrouve une 
bonne piste, la traverser pour aller au col de la Bournée (FR-04-1725). 
Du col revenir sur la piste, la suivre en montée pendant environ 1 gros km. Là à l’embranchement 
prendre à gauche pour aller au col de la Combanière (FR-04-1768).  
 
Voir option V2a (+5km +350m den) 
 
Du col de la Combanière, revenir à l’embranchement, prendre à gauche direction le col du Fanget 
(FR-04-1459) sur une jolie piste descendante. Prendre la D7 en descente (direction Auzet) et après 
400m prendre sur la gauche une jolie piste forestière. La suivre (montée, descente) sur environ 3.5 km 
jusqu’au col de la Grangeasse (FR-04-1586). 
Du col, en face, une piste plus ou moins roulante nous emmène au col de Charche (FR-04-1621). Du 
col (clairière) en face et légèrement sur la droite se trouve un PR, jolie monotrace. Le suivre (assez 
bien roulant) jusqu’aux abreuvoirs (source). Là, le sentier est un peu difficile à récupérer (légèrement 
en contre bas au dessus du ravin). Le prendre et pour les amateurs de monotrace, une très belle 
descente avec singles jusqu’à l’embranchement d’une belle piste. La prendre sur la gauche, ne pas 
prendre la piste qui mène au Clapier. Tourner 2 fois à gauche jusqu’à un embranchement (l’Acrin) 
continuer tout droit jusqu’à le Col (non reconnu) et un peu plus loin le col de Verdache (FR-04-
1292). Continuer environ 400 m et prendre à droite la piste qui nous ramène légèrement en amont du 
point de départ. Prendre la D7 en descente jusqu’aux voitures. 
 
V2a : Du col de la Combanière, on peut aller au col des Tomples (FR-04-1893), roulant jusqu’à la 
bergerie, poussant ensuite (environ 1h30  l’A/R). 
 


