
Le Dévoluy, un paradis de la 
randonnée à skis

Le Dévoluy est sans conteste l’un des massifs les plus adaptés
au ski de randonnée des Alpes du Sud. Autour d’une belle vallée 
perchée en altitude, s’aligne  régulièrement une succession de 
vallons qui semblent faits pour les skieurs de montagne. 
Un peu à part, la citadelle du  Pic de Bure cache sur ses flancs 
quelques combes aux orientations variées, l’assurance d’y trou-
vver une neige de qualité et de bonnes conditions de randonnée.

Sécurité :

L’équipement  de  base  du  skieur  de  randonnée  se  compose 
d’une paire de skis, assez  semblables aux skis de  pistes  mais 
souvent plus légers (attention, ce ne sont pas des skis de fond !)
d’une paire de fixations qui permettent la marche et le blocage
en position descente, et des chaussures de skis avec une semel-
le  cle  crantée pour la  marche. Ajoutez bâtons, peaux de phoques 
et couteaux, des vêtements chauds et imperméables, une pelle, 
une sonde et bien sur l’indispensable ARVA (appareil de recherche

des victimes d’avalanche) dont chaque skieur de randonnée doit
être muni et connaître l’utilisation. Le piolet et les crampons sont
souvent utiles lorsque la neige est dure, dans les itinéraires raides.
Tout ce matériel peut également être loué dans les magasins de 
sports du Dévoluy.

Hors des  domaines sécurisés  des  stations, le ski de randonnée 
nnécessite quelques connaissances sur  la  nivologie, la météoro-
logie et les dangers de la montagne en général. 
Une formation sérieuse dans un club comme le Club Alpin Fran-
çais, ou un encadrement par un guide de haute montagne (ren-
seignements à l’Office de Tourisme du Dévoluy), s’imposent pour 
ne pas prendre de risques inutiles.

Une  course  en  ski  de randonnée,  même  facile,  n’est  jamais
aanodine, il  ne  faut  s’y aventurer  qu’après  s’être  assuré  que 
les conditions sont bonnes, et ne pas hésiter à faire demi-tour en
cas de doute. 

Enfin, au départ des courses  garez-vous toujours de manière à 
ne  pas  gêner  les habitants des hameaux : nombreux sont les 
agriculteurs qui y vivent et y travaillent.

Danger ! 
Dans le Dévoluy, au-delà des traditionnels risques d’avalanche,
il  faut  également  faire  attention  aux  chourums. Ce  sont des 
puits naturels dans le calcaire, qui signalent souvent des gouf-
fres  impressionnants.  Généralement  indiqués  sur  les  cartes 
topographiques, il vaut mieux éviter soigneusement ces dépres-
sionssions circulaires, plus ou moins bouchées par la neige en hiver 
car la chute peut s’y avérer fatale.
Evitez ces zones par temps de brouillard !

Meilleure période : 

Dans  le  Dévoluy, il  est généralement  possible de pratiquer le
ski de randonnée, dans de bonnes conditions, de mi-décembre 
à début avril, voire jusqu’en  mai en acceptant un peu de por-
tage, skis sur le sac, à l’entrée des combes. tage, skis sur le sac, à l’entrée des combes. 
Attention  en  début de  saison, les  risques  d’avalanche sont 
souvent plus élevés lorsque le manteau neigeux est peu épais
Au  printemps, pensez  à partir tôt pour avoir une neige juste 
transformée par le soleil à la descente.

1 - Le Chauvet (2 062 m) et la Tête de Merlant (2 001 m)
Depuis le  Col de Festre,  partir vers  l’Ouest puis  vers 1 600 m, 
obliquer à gauche et gagner le Col de Darne (1 933 m). De là, on
peut gravir : - à droite la tête de Merlant (2 001 m), une course
facile (SM, 650 m, 2h).
                  - à gauche, par une  arête assez effilée le Chauvet 
(2 062 m). La descente directe en face Nord(2 062 m). La descente directe en face Nord Est de ce dernier est
superbe mais raide. (TBS, 700 m, 2h30).

2 - La Rama (2 379 m)
Depuis  le Col  du Festre, partir au Nord Ouest, passer à la cabane
de la Rama, puis s’élever vers le Nord. Passer entre le  Touret et
la Tête de la Galoche puis gagner l’arête faîtière de la Rama.
Poursuivre à gauche jusqu’au sommet (2 379 m). Descente directe
le long de la paroi de la Tête de la Galoche pour une jolie bouclele long de la paroi de la Tête de la Galoche pour une jolie boucle
pas trop difficile. (BS, 1 000 m, 3-4h).

3 - Le Rocher Rond (2 453m)
Depuis le  hameau de  Lachaup, s’élever  le long  de la  Serre du
Cheval, puis  plus ou moins directement vers le sommet de cette
grande  pyramide  jusqu’au sommet (2 453 m). Descente  par  le 
même itinéraire, ou plus directement, par de grandes pentes bien
larges. (Blarges. (BS, 1050 m, 3h).


