Blandine Jornet
De Topo Paralpinisme
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Lieu : Cirque de l'Aye, 2.7km au Nord-Ouest du petit hameau de Serre Buzard, proche de
Chateauroux-les-Alpes
Hauteur : 170m (voir jusqu'à 200m)
Matériel : un mental
Posés : moyen sur la première piste ou peut-être plus bas dans des clairières (marche retour
rallongée)
Première : Timothée Maurel en Août 2020

Attention
Le site de l'Aye comporte 3 aires d'aigles répertoriées dans la falaise. Les aigles y ont niché en 2019:
à cette occasion le jeune aiglon avait été équipé d'une balise GPS dans le cadre d'une étude CNRS.
La femelle de ce couple est également équipée d'un GPS. Lors des nidifications, le site est
particulièrement sensible jusqu'à l'envol de l'aiglon qui intervient généralement début août.
Si une nidification est en cours, cela sera noté ici même, merci de respecter la quiétude du coin !
Avant de sauter dans ce coin, passez voir ici si c'est tout bon ou pas. Merci
Message relayé, de la part de Technicien Patrimoine www.ecrins-parcnational.fr

Zone Sensible

■

Accès : 1h00
De Chateauroux, se rendre à Serre Buzard. Avant le hameau, prendre la piste bétonnée à gauche et
la suivre (elle se transforme en piste non revêtue). Se garer en 44.656379 , 6.536535 et suivre la
piste partant vers le Sud. Il suffit ensuite de suivre le sentier montant à la chapelle Saint-Pierre et la
cabane de l'Alpet.
Une fois la chapelle atteinte, rejoindre la crête à droite environ à mi hauteur à droite d'un arbre
mort et trouver le magnifique exit sur-évident. (quelque par vers 44.657593 , 6.522036)
Une fois posé, retour part la piste vers le Sud-Est jusqu'au croisement où la voiture est garée.
(environ 20 min)

Remarque
Record de temps de marche établi à 3h par la célèbre athlète outdoor de l'extrême ayant donnée son
illustre nom au spot !
Exit surréaliste!!!

Récupérée de « https://www.base-jump.org/topo/index.php?title=Blandine_Jornet&oldid=8643 »
Catégories :
Zone Sensible
Massif des Écrins
Hautes Alpes
Sans Glisseur
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