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Randonnée-camping 

Niveau : ▲▲▲▲-  Sportif 

rene.boulanger94@gmail.com 

3 participants dont l’organisateur 

 

 

Pour les montagnards amateurs de sensations fortes, je vous propose de découvrir le Dévoluy en empruntant 
des itinéraires vertigineux. Avec, évidemment, les grandes stars locales au programme : l'Obiou, le Grand Fer-
rand et le Pic de Bure.  

Et cerise sur le gâteau : une journée multi-activités la via ferrata des Etroits le matin et spéléo l'après-midi ! 

Vu la difficulté de certains itinéraires, il est rare de réaliser ces parcours en rando-camping ; pour le faire dans de 
bonnes conditions, il vous faudra un sac à dos peu chargé (maxi 4 kilos hors eau et nourriture) et des chaussures 
qui adhèrent bien. Un bâton est très vivement conseillé. Que ce poids de 4 kilos ne vous inquiète pas, nous 
verrons ensemble comment y parvenir. 

Accord préalable obligatoire de l’organisateur avant inscription auprès du Secrétariat du CAF. 

Niveau requis : Sportif, pour randonneurs habitués au portage de leurs effets personnels et très endurants 
(étapes jusqu’à 11h de marche effective). Il faut avoir le pied montagnard (pierriers instables, pentes très raides), 
n’avoir aucune appréhension du vide, aimer crapahuter hors sentiers et faire de l’escalade ou désescalade de 
niveau facile. Vous adorez les bivouacs et vous acceptez ses contraintes (temps de recherche d’un terrain adapté, 
manque de confort, intempéries, froid nocturne …). 
La RC de préparation de cette sortie se fera à Bleau les 24 et 25 mai 2014 (sentier, hors-sentier et crapahut sur un 
circuit blanc enfant). 
 

Coût : 160€ comprenant la demi-journée spéléo, la location du matériel de via ferrata, la nuitée en demi-pension, 
le trajet Veynes – Lus-la-Croix-Haute, les frais administratifs et d’organisation, le restaurant à Gap; paiement en 
ligne possible. En cas d’annulation de votre part, les frais CAF et les frais engagés par l’organisateur ne vous se-
ront pas remboursés ; il existe une assurance annulation, se renseigner auprès du secrétariat du CAF. 
 
Inscription : vous pouvez me contacter puis vous inscrire dès la diffusion de cette fiche. Ouverture officielle 
des inscriptions le 14 janvier 2014. Clôture des inscriptions le 4 février 2014.  
Le nombre maxi de participants pourra être augmenté si certains ont une expérience en alpinisme. 

Escaliers dévoluards 
et chourums 

 

Du samedi 12 au dimanche 20 juillet 2014 
Et RC de préparation les 24 et 25 mai 2014 

 
Avec René Boulanger 

 

mailto:rene.boulanger94@gmail.com
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Programme 

Donné à titre indicatif, modifiable selon le niveau du groupe, les aléas d’itinéraires et les conditions météorologiques.  

Nous partirons tôt (7h) tous les matins. Estimation de la durée indiquée en heures de marche effective. 

J1 de Lus-la-Croix-Haute à Le Serre : 24 km, D+ 1600m, D- 1600m, 8h30 
Pointe Feuillette, Montagne de Paille, Lac Lauzon, col de Charnier (cache colis nourriture), col du Devés. 

J2 de Le Serre à Rochassac :  13 km, D+ 1700m, D- 1000m, 9h 
Sentier de la Baronne, Tête de La Cavale, Bonnet de l’Evêque, arête de Fluchaire. 

J3 de Rochassac au col des Faïsses : 17 km, D+ 1000m, D- 1000m, 6h30 
L’Aiguille, forêt de l’Obiou, crête de la Samblue. 

J4 du col des Faïsses à la Pierre Baudinard : 17 km, D+ 1600m, D- 1700m, 10h 
Grande Tête de l’Obiou (en A/R). 

J5 de la Pierre Baudinard au col de Festre : 15 km, D+ 1400m, D- 1400m, 11h 
Vallon de Truchière, Petit et Grand Ferrand, Tête de Vallon Pierra, col de Charnier (récup ravito), Rocher Rond, Tête de 
Pré Galoche. 

J6 du col de Festre à Superdévoluy : 21 km, D+ 1500m, D- 1500m, 10h 
Traversée du Pic de Bure par la Combe de la Cluse et la Combe Ratin. 

J7 autour de Saint-Etienne-en-Dévoluy : 10 km, D+ 100m, D- 400m 
Via ferrata le matin, spéléo l’après-midi (Cavité des Tunes ou Puits des Bans) ; nuitée en gîte d’étape. 

J8 de St-Etienne-en-Dévoluy aux ruines de Bertaud : 26 km, D+ 1100m, D- 1300m, 9h30 
Combe de la Saume, col de Chétive, crête de Pradelle, Chaudun, source du Buech. 

J9 des ruines de Bertaud à Gap : 21 km, D+ 1000m, D- 1400m, 8h 
Sentier des Bans, col de Gleize, crêtes de la Cuquère, Brèche de Charance, restau à Gap le soir ! 

Pour se rendre sur place : chaque participant est libre de son transport.  
Rendez-vous : vendredi 11 juillet, vers 21h15, sur le quai du départ à Paris Austerlitz. 

HORAIRES SNCF (se référer à la SNCF pour les horaires exacts) 

Trajet aller  le vendredi 11 juillet 

Paris Austerlitz 21h50  Veynes-Dévoluy  6h20 

Trajet retour : le dimanche 20 juillet 

Gap 21h56  Paris Austerlitz  6h56 

Équipement (liste non exhaustive) : sac à dos (environ 50 litres), chaussures de randonnée, guêtres, vêtements contre la 
pluie (éviter le poncho, inadapté pour les passages d’escalade) et le froid, sursac si vous n’avez pas de tente très légère, sac 
de couchage léger (3°C confort), matelas léger, réchaud/ matériel de cuisine (éventuellement), gourde(s)/poche(s) à eau 
(contenance totale 3 litres), pastilles pour purifier l’eau (éventuellement), lampe frontale, pharmacie personnelle, protec-
tions contre les ampoules, chapeau, crème solaire. 

Équipement technique : mitaines, casque, baudrier (à voir ensemble si vous n’en avez pas). 

Nourriture : Sera vue avec les participants, maxi 700g par jour et par personne. Le 1er jour, nous cacherons un colis de 
nourriture que nous récupérerons le 5ème jour. Ravitaillement à St-Etienne-en-Dévoluy (J7). 

N’hésitez pas à me contacter :  06 86 87 11 92 -  rene.boulanger94@gmail.com ou via le Kifaikoi 
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