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LES PETITE§ DOLOITI tTE§ FRAI{çAI§ES
Spectaculaire de « sécheresse » minérale en été, le massif du Dévoluy n'abrite peut-être pas,
côté ski de rando, la quintessence des grands massifs des Alpes en hiver... Mais justement:
la singularité de ses atmosphères et de ses reliefs réellement « dolomitiques », sa position
dans l'arc alpin et son relatif isolement en termes de fréquentation en font tout le bonheur.
Cette forteresse flottante entre Vercors et Écrins, est restée franchement.,. sauvage:
outre ses combes et ses sommets, le « désert » du plateau de Bure est un véritable must
si vous aimez les grandes ambiances perdues, à cheval entre les Alpes du Nord et du Sud.
JOUR

JOUR 3

1

Pont du Villard, I352 m )
pas du Follet, 2125m ) vallon Froid
Mise en jambe en. versant nord: transfert
l'auberge de Saint-ttienne-en-Dévoluy au pont
Villard. Traversée de Bois Rond, et remontée
vallon d'Âne pour atteindre la pente terminale
pas du Follet (2125 m) sous l'immense pilier est

Lachaup,

l392m )

Rocher Rond,2453m

Un grand classique du Dévoluy. Montée régulière

de
du
du
du

du
pic de Bure. Descente avant de remettre les peaux

jusqu'au Rocher Rond d'où se dévoile le vallon
de la Jarjatte. Descente par le même itinéraire,
ou dans la superbe pente sud, soulenue (35o)
mais très peu exposée. Nuit à l'hôtel.
D+/D-: I 060 m.

pour gagner le vallon Froid et ses champs de

JOUR 4

poudreuse. Nuit à l'hôtel. D+/D-:900m.

Grand Villard, I 2O7 m
l'Aupelr 26.27m ou

JOUR 2

Certainement l'une des plus belles randonnées
skis des Alpes du Sud, mais qui, comme toutes
belles choses, se mérite. CouragelLa montée,
douce au début, vous conduit peu à peu au vallon
de Truchière où vous che minez entre d'immenses
falaises sculptées par l'érosion. Un raidillon
mène au pied de la pente terminale de la Tête de
I Aupet. Descente par le vallon des Narrites. Grand
ski assuré.
D+/D-: I 420 m.
Tête d'0riol: Course plus courte que la Tête de
I Aupet soit via les vallons de Truchière ou des
Narrites, bordés d'immenses falaises ruiniformes.
Descente par Ie même itinéraire jusqu'au torrent
des Pertusets.

Combe Ratln

) plateau

de Bure,25,64m

Ambiance dolomitique: la combe Ratin est cernée de
falaises verticales, avant de déboucher sur l'immense

plateau suspendu de Bure qui abrite les coupoles
et les installations de l'observatoire. Nuit à l'hôtel.
Possibles options sur la combe de la Cluse,la combe

de May et la combe dlurouze. D+lD-:1 300m.

V
Le pic de Bure, à tous les coups, ça marche ? Oue
ce solt par grand beau ou par vlsibilité à 20 mètres,
peu importe: à 2 250 mètres d'altitude, la

rencontre avec les paraboles de I'IRAM (lnstitut
de radioastronomie millimétrlque) est un sacré
coup d'étoile et de galaxies en Dévoluy...

vous

1130 m.

Remontée du vallon du Charnier vers le col
éponyme. longue descente vers le fond du vallon

de la Jarjatte et son petit hameau. Nuit en gîte.
D+ : 770 m. D-:

1

000 m.

JOUR 6

) Têtes de

d'Oriol,2334m
à
les

D+/D-:

JOUR 5
Col du Gharoler,2lo3m )
Ia Jarjatte, lt76m

Gol des Aigullles, 2 OO3 m
) Le Gollet, 1942m ) Lachaup, 1397m
Remontée en forêt du vallon de la Plaine jusqu'au
sommet de la petite station de ski de la Jarjatte,
puisjusqu'aucoldesAiguilles(2003m).Descenteet

dernière petite montée pour rejoindre le Coliet
(1

942 m) et la dernière descente sur Lachaup (1397 m).

D+:930m. D-:700m.

TOPOS
Les grands classiques du Dévoluy ?

L

0T du Dévoluy

a publié en 2005 un topo réalisé par tric
Delaperrière. ll est actuellement en voie de réédition, mais la version numérisée reste disponible en
en faisant la demande à l'0T. Les 12 itinéraires décrits,

dont le Grand Ferrand, restent le besf of des
<<

classiques du Dévoluy».

>LeChauvet (2062m)et laTêtede Merlant(2001m)-TBS
>La Rama (2 379 m)

-

BS

>Le Rocher Rond (2 453 m)

-

BS

>La Tête du Lauzon (2278 m)

Piena

(2 516 m)

-

et la Tête de Vallon

BS

>Le Grand Ferrand (2 758 m) - TBSA
>La

crête de l'Étoile

>La Tête de

llupet

(2 300 m)

-

BS

(2 627 m) - TBS

584m) - BS
crête d'Âne - SM

>La Tête de Lapras (2
>Le Tour de la

>La combe Ratin au pic de Bure

(2709m)-

BS

>La combe d'Aurouze au pic de Bure (2 709 m) - TBS

de Bure (2709m) - BS
>Sur le Web: spécificité du massiT, les chourums
>La combe de Mai au pic

#
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(grottes) permettent de pimenter certains itinéraires. Un seul exemple, et pas des moindres: le

[itinéraire du Chourum olympique,
marie proqression souterraine, arches suspendues
et ski de rando. Un truc... assez dingue.
Grand Ferrand.

