Code 13-RW 40
Organisatrice : M-Hélène Carré

Niveau : Soutenu ∆∆
du 15 au 22 juin 2013

avec accord de l’organisatrice

Un Tour en Dévoluy

Le Pic de Bure

Entre Vercors et Gapençais, le massif du Dévoluy ressemble à une île, bordée par le lac du
Sautet au nord et par la vallée du petit Buëch au sud, ou bien à un désert, avec ses pierriers, ses
chourums, ses falaises abruptes et ses panoramas immenses. En évitant les traces du tourisme
hivernal, nous irons à la rencontre de la faune sauvage et de la flore exceptionnelle de début
d’été, et à l’assaut du sommet du Pic de Bure, ainsi que des crêtes sans noms ou des pics moins
connus tout au long du parcours, pour le plaisir de nos mollets, et pour des points de vue
inoubliables !
PROGRAMME : ce programme n’est pas contractuel ; il pourra être modifié à tout moment par
l’organisatrice pour des raisons de sécurité, notamment en fonction de la météo, d’un
enneigement tardif, des risques éventuels d’orages ou de brouillards, ainsi que de la forme et de
la cohésion du groupe.
Samedi 15 juin (J1) : Départ vers 8h30 de Saint Bonnet en Champsaur (sur la route Napoléon, à 20 km au
nord de Gap (960m), et montée sur le massif du Dévoluy par sa façade est : Cabane des Pierres (1410m),
Table d’orientation (1375m), Col de la Saume (1704m) où nous quittons la vallée du Drac pour le Dévoluy,
puis descente par la Combe de la Saume jusqu’à Pra Blaï (1460m), puis, par les Gorges du Rif et le Pont
des Etroits, nous passons au château de Mallmort avant d’arriver au village de Saint Disdier en Dévoluy
(1033m), dominé par la Mère Eglise, belle chapelle romane du XIème siècle. Dénivelé + 1000m, - 700m,
7h30 de marche environ. Hébergement en gîte d’étape.
Dimanche 16 juin : Saint Disdier (1033m), les Gicons (1332m), Col de l’Aup (1680m), où on découvre la
vue sur le lac du Sautet, puis ascension du Pic Pierroux (2377m), sur la montagne de Faraut, retour au gîte
de Saint Disdier en Dévoluy (1033m). Dénivelé + 1450m, - 1450m, 8h00 de marche environ.
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Lundi 17 juin (J3): St Disdier en Dévoluy (1033m), le Chorum Clot au pied du Grand Ferrand, Col du
Charnier (2103m), Lac du Lauzon, Col des Aurias (1762m), Col de la Croix (1497m), Lus la Croix Haute
(1015m), village cher à Giono, situé dans le département de la Drôme. Dénivelé + 1200m, - 1250m, 8h30
de marche environ. Hébergement en gîte d’étape. Ravitaillement possible.
Mardi 18 juin (J4) : Lus la Croix Haute (1015m), vallon de la Jarjatte (1176m), Col des Aiguilles (2003m),
Vallon des Aiguilles, où poussent la linaigrette et la grassette, Cascade de Saute Aure (1960m), Col du
Festre (1442m), Lachaup (1392m). Dénivelé + 1150m, - 700m, 7h00 de marche environ. Hébergement en
gîte d’étape.
Mercredi 19 juin (J5) : Lachaup (1392m), Agnières en Dévoluy, Col de Rioupes (1429m), La Joue du Loup
(1451m), ravitaillement pour le repas du soir en gestion libre (prévoir le portage d’environ 1 kg
supplémentaire par personne), Serre du Lièvre (1515m), puis cheminement sur un sentier balcon du flanc
sud de la montagne d’Aurouze, sous le pierrier de la Serre des Bergers – le plus vaste pierrier d’Europe - ,
jusqu’à Rabioux (1239m), Montagne (1281m), Château de Montmaur (907m), Hameau des Sauvas
(1343m). Dénivelé + 500m, - 550m, 5h30 de marche environ (options possibles). Hébergement au refuge
forestier des Sauvas, où nous préparerons nous-mêmes notre repas du soir et notre petit déjeuner.
Jeudi 20 juin (J6) : Les Sauvas (1343m), montée sur le Plateau de Bure (2511m) par la Combe d’Aurouze,
ascension du Pic de Bure (2709m), puis descente vers Saint Etienne en Dévoluy (1277m) par la Combe
Ratin (la plus sauvage) et le vallon de la Corne. Dénivelé + 1450m, - 1600m, 8h30 de marche environ.
Hébergement en gîte d’étape. Ravitaillement possible.
Vendredi 21 juin (J7): Saint Etienne en Dévoluy (1277m), Cabane de l’Avalanche (1534m), Col de Rabou
(1888m), Crête de la Plane (2340m), village de Rabou perché au-dessus de la faille du petit Buëch
(1147m), Pont Romain (1045m), La Moissière (1115m). Dénivelé +1300m, -1400m, 7h00 de marche
environ. Nuit en chambres d’hôtes.
Samedi 22 juin (J8): La Moissière (1115m), Rabou (1147m), sentier des Bans (1268m), ruines du village
de Chaudun (1313m), Col du Milieu (1738m), Col de Gleize (1696m), d’où nous descendrons sur la route
Napoléon pour prendre le car au Col Bayard (1248m) ou à Laye (1134m). Dénivelé + 950m, - 800m, 6h30
de marche environ.
NIVEAU : SOutenu avec accord de l’organisatrice. Cette sortie est itinérante et s’adresse aux
randonneurs en bonne condition physique, habitués au terrain montagneux et au portage de leurs affaires
personnelles sur plusieurs jours d’affilée. Elle se déroule sur un terrain de moyenne montagne, sans
difficultés techniques particulières, avec cependant quelques passages escarpés ou hors sentiers, des
éboulis, des dénivelés journaliers importants, et des étapes assez longues certains jours. Il est donc
nécessaire d’être à l’aise en terrains variés, d'arriver déjà entraîné(e) et de pouvoir enchaîner les étapes.
EQUIPEMENT : faites un sac le plus léger possible, nous le porterons toute la semaine !
Indispensable : chaussures de marche montantes et imperméables, déjà rôdées mais pas usées,
guêtres, gourde(s) contenance totale minimum 2 litres, sac à dos contenant toutes vos affaires, sifflet
(léger, en plastique), lampe frontale, chaussettes et affaires de rechange, polaire, veste, bonnet, gants,
sur-sac, cape de pluie, pharmacie personnelle, pcu, souku, chapeau, crème solaire, votre carte du CAF,
une paire de bâtons de marche, couverture de survie, piques niques et en-cas (prévoir pour 3 jours,
ravitaillement possible les J 3,5, et 6; la plupart des gîtes proposent des pique niques – supplément 8€ ou
9€), tenue de rechange pour le soir, drap sac, boules Quiès (pour les nuits en dortoir), affaires de toilette et
serviette légère, forme et bonne humeur en quantité illimitée.
En option : appareil photo, téléphone portable (éteint en cours de randonnée, appels personnels
discrètement passés à l'écart du groupe)
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HEBERGEMENT
En gîtes d’étapes et refuges, en formule demi-pension (repas du soir, nuitée, petit déjeuner). Les
hébergements sont choisis pour leur situation géographique, qui permet l'itinérance sur le parcours. Leur
niveau de confort pourra donc varier de façon sensible, de la chambrette douillette au dortoir plus rustique.
Des couvertures sont fournies et des douches sont disponibles dans tous les gîtes, mais n’oubliez pas
votre drap sac et votre serviette de toilette (petite et légère – drap de bain à proscrire !).
Les repas du soir et petits déjeuners seront soit pris sur place dans les gîtes lorsque cela est possible, soit
préparés collectivement par nos soins (au refuge forestier des Sauvas).
CARTOGRAPHIE : cartes IGN 1/25 000 n°3337 OT, 3437 OT, 3237 OT
COUT PREVISIONNEL : 380€, comprenant l’hébergement en demi-pension pour 7 nuits, les frais CAF et
les frais d’organisation. Ce prix ne comprend pas le transport jusqu'au lieu de rendez-vous, ni les extras, ni
les en-cas et les repas du midi « tirés du sac » et pris sur le terrain.
TRANSPORTS : le transport est libre, et à la charge de chaque participant (chacun achète ses billets de
train). La sortie est adaptée aux possibilités des transports collectifs indiqués ci-après :
-

-

Aller :
o

train Intercités de nuit n°5797 départ Paris Austerlitz 20h37→ arrivée à Gap à 6h49, puis
autocar de Gap (départ 7h09) à Saint Bonnet en Champsaur (arrivée 7h40).

o

Pour ceux qui préfèreraient arriver le vendredi soir, il y a un gîte d’étape (en gestion libre) à
Saint Bonnet en Champsaur (village desservi par des autocars en provenance de Grenoble
(dernier départ à 16h15) ou de Gap (dernier départ à 18h00).

Retour :
o

autocar à16h00 pour Grenoble (arrivée 18h58) – puis TGV pour Paris : un IDTGV a été
ouvert à la vente le 06/03 (départ Grenoble 19h20, arrivée à Paris à 22h23)

o

ou autocar à 17h45 pour Gap (arrivée 18h00) – puis train Intercités de nuit pour Paris
(départ Gap 21h51, arrivée à Paris Austerlitz à 6h46)

INSCRIPTION : à partir du jeudi 07 mars, après accord de l’organisatrice. Les bulletins peuvent être
remplis en ligne ou envoyés au secrétariat dès la parution de la fiche technique, et après obtention de
l’accord. Inscription effective après versement de 380 €, auprès du secrétariat du CAF Ile de France, 12 rue
Boissonade 75014 Paris. Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat.
ORGANISATION ET NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5 avec l’organisatrice. Cette sortie est

commune avec le Club Alpin de Limoges. N'hésitez pas à vous inscrire en liste d'attente.
Renseignements complémentaires :
Pour me contacter, envoyez- moi un courriel par le Kifaikoi. A bientôt !
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