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Curiosité :
Les types de floconsLes types de flocons

On a coutume de dire que chaque flocon est différent. Ce n’est pas faux. Néanmoins, on 
différencie 10 familles de flocons. On peut en citer quelques unes, comme les  
plaquettes, aiguilles, dendrites ou encore neige roulée. A chaque famille correspond des 
conditions météorologiques différentes. Mais à quoi cela sert de 
reconnaitre le type de flocon ? La cohésion du manteau neigeux 
varie, entre autres, en fonction des flocons qui le constituent. Un 
manteau neigeux avec des flocons ayant une faible cohésion (neige 
roulée par exemple) constitura une information  précieuse pour votre 
sécurité.
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Col de RoinetteCol de Roinette

 
Le col de Roinette est un objectif 
ambitieux avec des  vues sublimes  
sur le Champsaur et les Ecrins.Accès : Depuis Gap, prendre la direction de Briançon par la N85, puis tourner à droite 

vers le col de Manse. Suivre la 
D944 jusqu’au village 
d’Orcières. Dans le village 
prendre à droite jusqu’à 
rejoindre le hameau 
d’Archinard.

 De Grenoble ................. 120 km 
 D'Avignon ....................  267 km 
 De Marseille ................  218 km 
 De Gap ......................... 39 km
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Traverser le hameau puis, prendre la large piste direction plein sud. Après 200 mètres (1), ignorer  
l’itinéraire qui remonte sur votre droite.  

Continuer au plus près du torrent que l’on finit par atteindre. Un pont en bois permet 
de franchir le torrent d’Archinard au lieu dit la gravière (1629) (2). Continuez sur une  
partie sans dénivelée notable. Le vallon se resserre et marque le début de l’ascension. 
L’itinéraire se faufile dans une forêt de mélèzes peu dense. Peu après la sortie de 
celle-ci, franchir à nouveau le torrent, à gué, au niveau des limites du parc national 
des Ecrins. Les derniers arbres laissent la place à un décor vierge, troublé seulement 
par les traces des animaux. Un peu plus haut sur la droite, la cabane de Roinette est 
facilement visible (3). Continuer dans le fond du vallon. Celui-ci oblique légèrement 

vers l’ouest avant de parvenir devant des pentes assez 
sévères (4). Certains pourront se contenter de ce  
paysage. Pour rejoindre le col de Roinette, obliquer 
franchement vers l’Ouest. Mais les deux cents dernier 
mètres séffectuent dans un dévers peu évident où 
seuls ceux équipés de raquettes techniques  
passeront sans encombre. Retour par le même  
itinéraire.

Equipement :
l Raquettes l Pelle l Sonde 
l Trousse de secours 
l Couverture de survie l Carte 
l Lunettes de soleil l ARVA

Itinéraire :

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans 
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes. 
Pour les secours composer le 112.
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Parking 
pour votre 
véhicule à 
gauche à 

l’entrée du 
hameau
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