Écrins - Champsaur

Col des Terres-Blanches (2721 m)
L'arche de sable
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Accès et point de départ : Prapic (1520 m) au fond de la vallée du Drac Noir,
après Orcières par la D474 que l’on prend au col Bayard ou à Saint-Bonnet, au nord de Gap.
On peut aussi partir de la vallée de la Durance au sud de Briançon. À Freissinières,
prendre la route des Violins, Dormillouse. Parking au pont des Oules (1432 m).
Dénivelé : 1200 m.
Difficulté : aucune, mais le sentier traverse des ravines assez raides avant la montée finale.
Cette portion, parfois retaillée, peut être délicate après une série d'orages.
Durée : 7 h.
Carte IGN Top 25 : 3437 ET (Orcières-Merlette).

En rouge, le chemin qui monte de Prapic au col des Terres-Blanches avec, en pointillés roses, la
digression vers l’arche de sable.
En jaune, le sentier venant du versant haute Durance (Dormillouse).
Itinéraire (depuis Prapic)
De Prapic, la direction du col est indiquée au sud-est par une piste qui devient un sentier après un grand
replat. Au Saut du Laire (1886 m), on traverse deux fois le Drac avant de tourner franchement au nord-est
et le chemin devient plus raide et tortueux. À 2400 m, laissant celui du col des Tourettes, il s'engage
dans une traversée raide et parfois ravinée, avant de louvoyer dans le vallon terminal par la gauche.
Les terres blanches sont visibles à droite en contrebas juste avant le col. Pour voir l'arche,
il faut aller sur un dôme de terre blanche bien visible (voir photo) et descendre à son

extrémité sud au fond du vallon (on peut aussi quitter le sentier auparavant et rester
au fond du vallon).
Remarque : du col des Terres-Blanches, il est facile et rapide de suivre à l'ouest la
crête des Lauzes Rousses (2915 m, 35 mn), et même de poursuivre jusqu'au Tuba
(3008 m, + 1 h 15 aller-retour). Des Lauzes Rousses, inutile de revenir aux
Terres Blanches, le vallon Cros se descendant assez bien jusqu'au Saut du Laire
par la Terce.
L’approche depuis le pont de l’Oule sur le versant haute Durance ne pose aucun
problème particulier et suit un chemin balisé tout le long. Évidemment, il est moins
logique pour aller voir l’arche de sable, celle-ci étant en contrebas du col des
Terres-Blanches versant Champsaur.

