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Le sommet du Mont Barral est un
belvédère fantastique pour adimirer le
massif du Dévoluy avec en premier plan
le Grand Ferrand et les Aiguilles de Lus.

Depuis le Col de Menée, partez découvrir le Mont
Barral et ses 1903 mètres. Vous pourrez
notamment y admirer un panorama à 360
degrés sur toute la chaîne du Vercors et sur le
Dévoluy.

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 3 h 

Longueur : 5.9 km 

Dénivelé positif : 492 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Pastoralisme, Point de
vue, Sommet 

Le Mont Barral
Diois - Treschenu-Creyers

 
A proximité du Mont Barral (E. Charron) 
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Itinéraire

Départ : Col de Menée (parking)
Arrivée : Col de Menée (parking)
Balisage :  GR  PR 

Départ du Col de Menée (parking), prendre la direction du Mont Barral, en
passant par Le Tunnel puis Pré Rond.

Le sentier se fait plus étroit et la pente s'accentue progressivement le long de la
crête pour déboucher au sommet du Mont Barral (très beau panorama sur
toute la région).

De là, poursuivre vers le sud pour rejoindre Crête de Jiboui puis bifurquer sur la
droite pour emprunter un instant le GR 93 (balisage blanc-rouge) jusqu'au
croisement du Paturage de Jiboui. Le retour au Col de Menée s'effectue par
un chemin le long de l'alpage et en sous-bois (balisage jaune et vert).

1. 

2. 

3. 
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Sur votre chemin...

 

 Col de Menée (A)   Mont Barral (B)  
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Transports

Gare SNCF de Clelles-Mens, Die ou Lus-
la-Croix-Haute.
Service de transport sur demande dans
le cadre d'un voyage en train ou en bus
ou de Châtillon. Réservation au moins
24 heures à l'avance au 0810 26 26 07.

Accès routier

Depuis chichilianne suivre le Col de
Menée par la D7, le parking se situe
après le tunnel.

Depuis Châtillon-en-Diois suivre le Col de
Menée par la D7, se garer sur le parking
au sommet du col.

Parking conseillé

Parking au Col de Menée

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Attention, durant toute la période d'estive qui peut s'étendre de Mai à Octobre, les chiens sont

INTERDITS par arrêté municipal sur toutes ces zones d'alpages MÊME TENUE EN LAISSE !

Utilisez les passages aménagés pour franchir les clôtures, refermez les portails et barrières, restez sur

les chemins balisés.

Rester sur les chemins balisés c'est aussi respecter la propriété privée.

Profil altimétrique

 

Altitude min 1396 m
Altitude max 1883 m
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https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87747626/CLELLES
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87761841/Die/pratique
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87747667/Lus-la-Croix-Haute/pratique
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87747667/Lus-la-Croix-Haute/pratique


 Lieux de renseignement 

Office de tourisme de Châtillon-en-
Diois
Square Jean Giono, 26410 Châtillon-
en-Diois

chatillonendiois@diois-tourisme.com
Tel : 04 75 21 10 07
http://www.chatillonendiois-
tourisme.com/

Office de tourisme du Pays du Diois
Rue des Jardins, 26150 Die

contact@diois-tourisme.com
Tel : 04 75 22 03 03
http://www.diois-tourisme.com/
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Sur votre chemin...

 

  Col de Menée (A) 

Le Col de Menée, à 1402 mètres d'altitude, est un lieu de
passage historique entre le Diois et le Trièves. Pour les
véhicules, le passage du col se fait par le tunnel.
Crédit photo : PNRV

 

 

  Mont Barral (B) 

Depuis le sommet du Mont Barral, une vue remarquable à 360°
vous permet d'admirer le Mont Aiguille et le Grand Veymont au
Nord, le Diois au Sud-Ouest (le Jocou est tout proche) et la
chaîne du Dévoluy au Sud-Est, avec notamment les très belles
Aiguilles de Lus et son sommet principal : le Grand Ferrand
(2758 m) deuxième sommet du Dévoluy.
Crédit photo : PNRV
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