
Code : 19-RW29
0 Organisateur : Bernard FONTAINE

Co-Organisatrice : Nicole VOISIN

Tél : 06.95.42.64.12

mél : Voir rubrique « Kifaikoi 

BUËCH

Autour de Serres
Du 03 septembre au 10 septembre 2019

niveau : ▲ ▲ -  moyen
Nombre de personnes : 12 avec organisateurs compris

Début de validation des inscriptions : le vendredi 24 mai 2019

      

Crête de l’Eyglière              

Serres, située à 662 m d’altitude, fait partie du Parc naturel régional des Baronnies provençales créé en 2015. 
Commune  de 1300 habitants, la vieille ville est passionnante à visiter.

 Bien située, Serres nous permettra de découvrir : Serrois, Veynois, Haut-Buëch, Baronnies et Laragnais qui 
composent le Buëch. Ce pays est une terre de contraste : climats montagnard et méditerranéen se côtoient. 

Nous aurons une semaine pour découvrir cette région avec des randonnées diverses : petits sommets, 
parcours de crêtes aux vues immenses, gorges et petits villages.

La région de Serres offre un choix très important de randonnées. Nous choisirons, parmi ces 9, celles que 
nous ferons en fonction de la météo et de la forme du groupe, ordre non défini :

PROGRAMME

R  ando n°1     :   Le rocher de Beaumont et la Crête de l’Eyglière.  Panoramas permanents sur le Serrois, la
vallée du Buëch et toutes les Alpes du Sud. 

Montclus (720 m) Début crête de l’Eyglière (1030 m) Rocher de Beaumont (1544 m)  Montclus (720 m) par un
autre versant.
Distance étape : 13.5 km, durée : 5h30 environ, dénivelé cumulé : + 825 m / - 825 m.
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Code : 19-RW29
Rando n° 2     :    Le lac de Peyssier.  Randonnée pour aller pique-niquer au bord du lac dominé par les falaises
de la montgne d’Aujour (1834 m).
Gîte du Villauret (1000 m)  Replat des Priourets (1430 m) Torrent de Maraize (1134 m) Lac de Peyssier (1280)
descente sur le Saix (824 m). Retour à Villauret  (1000 m).
Distance étape : 17 km, durée : 5h00 environ, dénivelé cumulé : + 875 m / - 875 m.

Rando n° 3     :    La crête de Chamouse. Panorama à 360° pendant toute la traversée de la crête.
Parking piste de la Tussie  (1117 m) Embranchement (1045 m) Col de tous les Vents (1250 m) Col d’Izon
(1343 m). Crête de Chamouse (1532 m) Poteau la Tussie (1430 m) Sous la Tussie (1343 m) Parking (1117 m)
Distance étape : 11,5 km, durée : 5h00 environ, dénivelé cumulé : + 730 m / - 730 m.

Rando n° 4      :   La crête du Duffre. Autre belvédère à 360° sur toutes les Alpes du sud : Vercors, Dévoluy,
Ecrins, Queyras, Ubaye, Lure, Ventoux et tout le Buëch.
Parking (1350 m) Col d’Arron (1448 m) Croisement GR 91 et PR ((1198 m)  Alpage Pré Pourri ( 1400 m) Le
Duffre (1760 m) Point (1686 m) La Pyramide (1734 m) Pas la Lauze (1553 m) Parking (1350 m).
Distance étape : 15 km, durée : 5h30 environ, dénivelé cumulé : + 735 m / - 735 m.

Rando n°     5     :   2 boucles réunies à partir du village de Lagrand. Tour du plateau de Lagrand et Mont de
Garde.  Ces  2  boucles  offrent  des  passages  magnifiques  et  en  point  d’orgue  le  Mont  de  Garde  et  son
panorama (1080m). 
Totaux pour la journée : 16 km, durée 5h30 environ, dénivelé cumulé : + 670 m / - 670 m.
-+-+-+-+-+-
Avec ces 5 randonnées occupant la journée, je propose 4 journées où nous aurons une randonnée le matin et une
l'après-midi.

Rando n° 6     : Matinée : Tour du pic de l’Aigle. Beau belvédère sur 360° et passage de toute beauté dans le
mini canyon des Eysserennes.
Boucle entre 715 m et 1015 m. (10 km, + 380 m / - 380 m pour 3h30).
Après-midi : Sur les traces de nos ancêtres.  Les vestiges trouvés sur la terrasse dominée par la Petite
Gineste témoignent d’un peuplement durable à cet endroit.
 Boucle entre 643 m et 776 m. (7.5 km, + 220 m / - 220 m pour 2h30).
Totaux pour la journée : 17,5 km, durée 6h00 environ, dénivelé cumulé : + 600 m / - 600 m.

Rando n° 7     : Matinée : Vaunières et le sommet du Quigouret. Vue à 360° sur le Dévoluy à l’est, le Trièves
au nord, la vallée du Buëch au sud et le Diois et les contreforts du Vercors au nord-ouest.
Boucle entre 1120 m et 1729 m. (8 km, + 720 m / - 720 m pour 4h00). 
Après-midi : Plateau du Maresieu. Petite randonnée offranr un immense panorama. 
Boucle entre 715 m et 785 m. (5 km, + 70 m / - 70 m pour 1h45).
 Totaux pour la journée : 13 km, durée 5h45 environ, dénivelé cumulé : + 790 m / - 790 m.

 Rando n° 8     : Journée des Gorges. 
Matinée : Torrent du Durbonas et ses marmites du Diable. 
Boucle entre 836 m et 1165 m. (6 km, + 360 m / - 360 m pour 3h00).
Après-midi : Au cœur des gorges d’Agnielles. 
Boucle entre 990 m et 1150 m. (4 km, + 210 m / - 210 m pour 1h30).
Totaux pour la journée : 10 km, durée 4h30 environ, dénivelé cumulé : + 570 m / - 570 m.
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Code : 19-RW29
Rando n° 9     :  Matinée : Le rocher Saint-Michel.  Remarquable belvédère avec sa table d’orientation sur le
Laragnais et le pays du Buëch. Surplombant Orpierre, il offre aussi un magnifique point de vue sur le Dévoluy
et le rocher de Quinquillon, célèbre pour ses spots d’escalade. 
Boucle entre 680 m et 1216 m. (9,5 km, + 600 m / - 600 m pour 3h45).
Après-midi : Serre de Bout.  Vues plongeantes sur la vallée de l’Eygues et visite incontournable de Saint-
André-de-Rosans. 
Boucle entre 730 m et 930 m. (7,5 km, + 230 m / - 230 m pour 2h30).
Totaux pour la journée : 17 km, durée 6h15 environ, dénivelé cumulé : + 830 m / - 830 m.

Ce programme indicatif  n’est pas contractuel.  L’organisateur se réserve le droit  de le modifier  à tout moment,
notamment  en  fonction des  conditions du terrain, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de la météo et
pour toute raison de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.

Coût prévisionnel : 500€ (250€ à régler à l'inscription, 250€ à régler 30 jours avant)  comprenant la location
d’un minibus et le carburant, les demi-pensions à l’hôtel,  les frais administratif  du CAF, les frais d’organisation
(courrier, téléphone, cartes, etc..), mais ne comprenant pas les repas des midis, les en-cas et boissons diverses, ni
les transports : SNCF.

RENSEIGNEMENTS
Horaires de train : Au moment où j’établis cette fiche technique, je n’ai que les horaires de juin. les horaires de train pour le
mois de septembre seront à vérifier lors des réservations. Je pense que le trajet le plus rapide est le suivant     :  

Aller      :   le mardi  03 septembre 2019 – départ de Paris-gare de Lyon à 9h41, arrivée à Grenoble à 12h41.
Départ gare routière de Grenoble (distante de 100 m de la gare S.N.C.F.) à 14h25, arrivée à Serres O.T. à 16h05.
Pour information : ligne 31 Grenoble – Nice
Billet à réserver au plus tard 36h à l’avance auprès de :
Transporteur SCAL
1 cours Ladoucette
05000 GAP    Tél. 04 92 51 06 05

Retour      :        le mardi 10 septembre 2019 – départ de Serres O.T. à 11h56, arrivée à la gare routière de Grenoble à 13h40.
Départ de Grenoble à 15h18, arrivée à Paris-gare de Lyon à 18h19.

Repas du midi     :   à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.
Hébergement     :    Hôtel  avec chambres twinn confortables.  (Le nom de l’hôtel  sera communiqué après validation de
l’inscription)
Equipement et matériels à emporter     :    Prévoir l’équipement de randonnée en montagne. Toutes les randonnées se
déroulent entre 660 m et 1760m.
Inscription     :   La demande d'inscription est possible dés maintenant en ligne ou auprès du secrétariat.  Elle ne sera
effective qu’après réception de votre  règlement  ou paiement en ligne  de  225,00€. 
Si la demande est supérieure aux places disponibles, les places seront attribuées à partir du 24 mai 2019 selon les
règles de priorité définies par le Club.
Vous pouvez annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, moyennant les frais spécifiés dans les
conditions d’annulation et de remboursement. Vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir
ces frais, à l’exclusion d’une franchise et du montant de cette assurance.
Date limite d'inscription le : mardi 27 août 2019
Pour en savoir plus     :   Topoguides Les pays du Buëch… à pied + Cartes IGN au 1/25 000

 N° 3238 OT LUC-EN-DIOIS Valdrôme et Col de Cabre
 N° 3239 OT ROSANS ORPIERRE Baronnies Orientales
 N° 3338 OT SERRES VEYNES Haut Buëch – Bochaine
 N° 3339 OT SISTERON Laragne-Monteglin Montagne de Chabre 
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