
LA SALLE DE BAL DES DEMOISELLES 

COIFFEES ET MONT COLOMBIS 

 A/R : 40 km 

 Durée : Demi-journée  
 

 Le mont Colombis est une montagne du 

département français des Hautes-Alpes, à une 

quinzaine de kilomètres au sud-est de Gap. Le mont 

Colombis est isolé, nettement séparé du massif des 

Écrins au nord par la dépression de Chorges - la 

Bâtie-Neuve, et du massif des Monges au sud par le 

défilé de la Durance. 

Les pentes du mont Colombis sont partagées entre les 

communes 

d'Espinasses, Théus, Remollon, Valserres, Saint-Étienne-le-

Laus, Avançon, Montgardin, Chorges et Rousset. Le sommet est administrativement situé à la limite des 

communes de Théus et d'Espinasses, mais la route d'accès est sur la seule commune de Théus, dont les 

habitants y ont dressé une croix. Une route forestière montant de Chorges rejoint la route principale peu 

avant le sommet. La route reliant Chorges au barrage de Serre-Ponçon (D 3 des Hautes-Alpes) s'accroche 

au versant est le long de la baie de Chanteloube, et franchit un éperon important au col Labraut (altitude 

1110 mètres). 

La vue depuis le sommet est parfaitement dégagée sur les massifs et les vallées environnantes, notamment 

le réservoir de Serre-Ponçon à l'est.  Accès impossible en bus, possible seulement en voiture. 

 

 La salle de bal des "demoiselles coiffées", plus souvent connues sous le nom de "cheminées 

de fée", correspondent à des sortes de grandes colonnes 

naturelles faites de roches friables et dont le sommet est 

constitué d'une roche plus résistante aux effets de 

l'érosion. À Théus, Hautes Alpes, les demoiselles coiffées 

sont si nombreuses qu'on appelle le site où elles 

abondent la « salle de bal des demoiselles coiffées ».  

Les cheminées de fée abondent dans les Hautes Alpes, où les 

circonstances géologiques (abondance des moraines associée à 

un couvert végétal moins abondant que dans les Alpes du Nord 

et à un climat déjà un peu méditerranéen) sont 

particulièrement favorables à leur genèse. Celles de Théus, si elles ne sont pas les plus connues, sont sans 

doutes les plus variées et les plus spectaculaires.  
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