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Accès et point de départ : Chatillon (563 m), sur la D 938, à 3 km au sud-est de Ribiers ou à 6 km à 
l'ouest de Sisteron. Après la ferme de Chatillon, continuer sur la piste qui monte vers la Pierre Impie et se 
garer juste avant le premier grand virage à droite. 
Dénivelé : 650 m. 
Horaire : 5 h. 
Difficulté : sentiers parfois raides. Quelques passages escarpés, mais sans difficulté ni danger.  
Carte IGN Top 25 : 3339 OT (Sisteron - Laragne). À noter beaucoup d'imprécisions dans le tracé des 
sentiers sur cette carte, notamment entre le col de Saint-Pensier et le pas de l'Essaillon où le sentier 
effectue des lacets non-mentionnés.   

 

 
 
Itinéraire 
Peu avant son premier lacet, laisser la piste principale et prendre celle qui part au sud vers le pas 
de Saint-Pensier. Elle tourne à gauche pour arriver sur une croupe où elle rejoint le sentier qui 
monte au pas (682 m). Continuer au sud sur la piste jusqu'au col homonyme (739 m). Là, tourner 
à droite en direction du pas de l'Essaillon et de la Pierre Impie. Lorsque la piste tourne à gauche, 
emprunter le sentier qui se poursuit au nord-ouest en descendant légèrement. Il traverse un 
ruisseau et monte à droite. Après un net crochet à gauche (1), il suit une croupe boisée et revient 
à droite peu avant le pas de l'Essaillon (2). Descendre quelques mètres sur le chemin du versant 
nord de ce dernier et s'immiscer dans les buis pour longer le pied de la barre rocheuse qui 
surplombe à gauche et où se trouvent quelques voies d'escalade. Une sente raide grimpe en 
restant près de cette barre jusqu'à mi-hauteur de la spectaculaire face sud de la Pierre Impie, 
vers laquelle elle finit par traverser pour rejoindre celle, balisée en jaune, qui vient de la piste au 
nord. La remonter jusqu'au niveau du sommet de la Pierre Impie et au-delà, puisqu'elle continue 
à grimper en suivant l'arête sud du Roc de l'Aigle que l'on découvre subitement. Une première 
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courte descente sur cette crête en précède une seconde, plus prononcée (3). La sente remonte 
alors quelques mètres pour plonger dans le versant nord où elle devient un peu plus escarpée. 
Elle revient rapidement sur l'autre côté puis monte près du sommet (1219 m). Il reste environ  
300 m à parcourir pour trouver, dans un virage à 180°, le départ de la descente en versant nord 
(4). Le sentier part d'abord vers la droite avant de revenir à l'ouest. Il descend en larges lacets 
dans la forêt et devient une piste vers 900 m. Vers 800 m, celle-ci tourne à droite, descend un 
peu, puis retraverse. À 740 m, elle passe au-dessus du parking des Charles, point de départ de 
la boucle classique. Ne pas y descendre, mais continuer à traverser en légère montée sud puis 
est. À 760 m, les marques jaunes du circuit classique invitent à grimper franchement à droite 
pour rejoindre la piste sous Pierre Impie. Mais il faut descendre quelques mètres à gauche et 
repartir en traversée vers l'est puis le sud-est. À 730 m, on débouche sur la grande piste qui 
ramène à Chatillon, et il ne reste donc plus qu'à la suivre (plusieurs possibilités de raccourcis). 
 
1 - Variante ludique : dans ce crochet, une sente part à droite. Elle descend rapidement sur un 
sympathique replat au sud de la crête de l'Essaillon. On rejoint celle-ci par une petite sente et on 
grimpe ses rochers sur une vingtaine de mètres vers la gauche (délicat) jusqu'à une dépression. 
Une fissure permet une désescalade de 7 m. Après avoir enjambé un arbre fourchu, on trouve à 
gauche une sente qui longe la barre rocheuse surplombante jusqu'au pas de l'Essaillon. 
 
2 - Quelques mètres avant le pas, on note l'arrivée du sentier venant de la chapelle ruinée de 
Saint-Bevons, variante de retour décrite en (3). 
Sur une dalle rocheuse quelques mètres à gauche du pas de l’Essaillon, cherchez une inscription 
du fameux berger de Ribiers : Xavier Déchaux (voir à ce sujet p.156 de mon ouvrage 
http://www.pascal-sombardier.com/2018/01/alpes-randonnees-insolites-et-spectaculaires.html) , 
datée de 1865 et qui a été déchiffrée ainsi : 
« DIEU SEUL ET JUSTE L’HOMME EST INGRAT SUR LA TERRE POUR DE L’OR IL VENDRAIT SON 
PERE SON CREATEUR . IL BLASPHEME SE MECONNAIT LUI-MEME SANS PENSER A MOURIR NI AU 
JUGEMENT A SUBIR. » 
 
3 - Dans la dépression suivant cette descente, on voit partir un chemin dévalant le versant sud 
(non indiqué sur IGN). C'est une possibilité de retour plus rapide que par le versant nord. Il rejoint 
en effet une piste que l'on suit à gauche. Celle-ci se transforme en sentier et arrive à la chapelle 
ruinée de Saint-Bevons. Peu après celle-ci, il faut partir franchement à gauche en descente vers 
l'est. 
 
4 - En restant à gauche avant ce virage à 180 °, on peut continuer environ 200 m par une trace 
acceptable sur la crête jusqu'au-dessus d'une grande brèche à 1217 m. Un replat sympathique 
s'avère idéal pour le pique-nique peu avant la brèche. 
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