
 

Randonnée montagne 08-RW90 
Avec Jean-Charles Ricaud (� 06 72 20 85 29) 
Du vendredi 15 au dimanche 17 août 2008 
Niveau physique : moyen+ 
Niveau technique : �� 
Camping : non 
Type : itinérant avec portage 
Transport : libre 
Budget prévisionnel : 170 € 
Ouverture des inscriptions : 29 avril 2008 

Présentation 
Traversées de versants minéraux austères, de "prés suspendus" (spécialité du Trièves et du Dévoluy), par-

cours dans de curieux chaos de blocs ou sous des couverts forestiers faits de hêtres et de pins, chemine-

ment parfois peu marqué et que l'on doit deviner, ... Ainsi se présente le tour du massif Obiou - Grand-

Ferrand, que nous réaliserons en 3 jours, avec étapes à Tréminis (la "perle du Trièves") et à Saint-Disdier. 

Transport 
Le transport est libre et à la charge de chacun. Néanmoins nous nous adapterons aux horaires des trains 

suivants, que je vous conseille donc de prendre : 

• Aller (dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 août) : 

Paris - gare d’Austerlitz 22h05 � Veynes-en-Dévoluy 6h26. 

• Retour (dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août) : 

Veynes-en-Dévoluy 22h27 � Paris - gare d’Austerlitz 6h46. 

Le billet "Prem's" Paris � Briançon est souvent moins cher que le billet Paris � Veynes ! Pensez-y ! 

Programme 
Vendredi 15 août : Un taxi nous conduit de la gare de Veynes-en-Dévoluy à Cordéac. Après le petit-

déjeuner, nous entamons la montée vers le col de l’Aiguille (1966m), via la forêt domaniale de l’Obiou, le 

col de la Brèche, la cabane de Bachilianne. Puis après une longue traversée sur le flanc ouest de l’Obiou, 

jusqu’à l’alpage de Courtet, nous plongeons vers le village de Tréminis. Nuit en chambre d'hôtes, dans un 

cadre enchanteur. 

� Durée : 8h. Dénivelé cumulé : +1340m / -1310m. 

Samedi 16 août : Direction plein sud pour une montée régulière en forêt et atteindre le col de la Croix 

(1497m). Le GR93 nous conduit ensuite au lac du Lauzon puis au col de Charnier (2103m, point le plus haut 



du parcours), juste sous le Grand Ferrand. Nous passons sur 

le versant est de celui-ci et descendons vers Saint-Disdier, 

via Grand Villard ou via le Pra de l’Aup. Nuit en gîte à Saint-

Disdier. 

� Durée : 7h. Dénivelé cumulé : +1160m / -1070m. 

Dimanche 17 août : Nous traversons le défilé de la Souloise 

pour aller chercher le canal de Pellafol. Long de 600m, ce 

canal a été creusé à flanc de falaise au début du siècle der-

nier pour amener l’eau de la Souloise dans les hameaux de 

La Posterle, des Payas, des Moras et de la Croix de la Pigne, 

perchés sur un plateau trop sec. Le canal comporte plusieurs 

tunnels, dont un de 360m (obscurité totale, lampe frontale 

indispensable !). Un parcours dans la forêt domaniale de Pellafol nous amène ensuite à la maison forestière 

de Peiseiriou puis au gîte ONF de la Samblue. Pour rejoindre Cordéac et boucler notre tour, il faudra trou-

ver le bon cheminement dans un long jeu de pistes labyrinthique, toujours sous couvert forestier ! Dîner à 

Cordéac avant de reprendre le taxi pour Veynes-en-Dévoluy. 

� Durée : 8h. Dénivelé cumulé : +1330m / -1460m. 

Comme toujours en montagne, le programme est susceptible d’être modifié si les conditions météorolo-

giques l’exigent. 

Équipement 

Vêtements : 
� Casquette, bonnet 

� 1
ère

 couche haut (sous-vêtement / T-

shirt) 

� 2
ème

 couche haut (polaire) 

� 3
ème

 couche haut (veste imperméable) 

� Gants (deux paires : une légère et une 

grosse) 

� 1
ère

 couche bas (sous-vêtement type 

carline) (éventuellement) 

� 2
ème

 couche bas (pantalon déperlant-

respirant) 

� Ceinture 

� Chaussettes (grosses) 

� Chaussures de montagne  

� Chaussons (pour les hébergements) 

Equipement : 
� Sac à dos 

� Bâtons de marche (éventuellement) 

� Lampe frontale 

Sécurité : 
� Couverture de survie 

� Sifflet 

Petite protection : 
� Lunettes ou sur-lunettes de soleil 

� Crème solaire 

� Protège-lèvres 

� Petite pharmacie personnelle 

Toilette : 
� Trousse de toilette 

� Serviette 

Boire, manger : 
� Gourde ou thermos 

� Couteau-fourchette-cuillère 

� Pique-niques du midi (en prévoir 3) 

� En-cas énergétiques (éventuellement) 

Orientation, cartographie : 
� Cartes IGN 3336OT et 3337OT (éven-

tuellement) 

� Boussole (éventuellement) 

� Altimètre (éventuellement) 

Divers : 
� Boules Quiès (éventuellement) 

� Drap-sac 

� Sac(s) plastique 

� Papier hygiénique 

� Dans le portefeuille : carte d'identité, 

carte CAF, quelques espèces, quelques 

chèques, carte bancaire, billets de 

train 

� Appareil photo (éventuellement) 

� Téléphone portable (éventuellement) 

� Carnet + crayon (éventuellement) 

Ne pas oublier la lampe frontale ! (cf. itinéraire du dimanche décrit ci-dessus). 

Inscription 
Nombre de places : 8, y compris l’organisateur. 

Accord de l’organisateur exigé : non. 

Les inscriptions se feront à partir du 29 avril 2008, mais vous 

pouvez envoyer votre bulletin dès la parution de cette fiche. 

Le budget indiqué en première page comprend : 

• les hébergements en demi-pension, 

• le déplacement en taxi de Veynes-en-Dévoluy à Cor-

déac (aller et retour), 

• le petit-déjeuner du vendredi matin et le dîner du di-

manche soir, 



• les droits d’inscriptions (11,5 €), 

• la participation aux frais de l’organisateur. 

Il ne comprend pas : 

• les transports pour se rendre à Veynes-en-Dévoluy et pour en revenir, 

• les repas de midi, boissons et en-cas divers, 

Ce budget ne pouvant être qu’estimatif, les comptes seront soldés individuellement à la fin de la sortie. 

Vous voulez davantage de précisions ? 
Les informations générales concernant les niveaux, les modalités d’inscription, etc. sont disponibles sur le 

site internet du club (http://www.clubalpin-idf.com/php/programmeSite.php?i=RQ&p=l) ou auprès du se-

crétariat (12 rue Boissonnade, 75014 Paris, � 01 42 18 20 00). Mais il est préférable de me contacter si 

vous souhaitez avoir des informations plus précises sur cette sortie, si vous souhaitez avoir des conseils sur 

le matériel, les vêtements, etc. 

À bientôt ! 

 


