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Dévoluy 

Séjour en étoile 10 jours / 10 nuits 
 

Niveau de difficulté :  

 

 

Le Dévoluy fait partie des massifs préalpins. Frontière climatique entre les Alpes du Nord et du Sud, on y 

trouve aussi bien des forêts profondes et des alpages verdoyants que des pentes dénudées et des vallons 

où règne le monde minéral (le plateau du Pic de Bure est, à titre d’exemple, considéré comme le plus grand 

désert de France). Le massif s’étale sur trois départements : les Hautes-Alpes (05), la Drôme (26) et l’Isère 

(38), qui offrent des panoramas très diversifiés. 
 

PROPOSITION DE SÉJOUR  

DU LUNDI 29 SEPTEMBRE AU LUNDI 9 OCTOBRE 2017 

 



PROGRAMME 

Randonnées panoramiques, culturelles et naturalistes de difficultés variables. 

Jour 1 – vendredi 29 septembre : 
Rendez-vous chez Maryanna, dans sa maison d’hôtes « La Tourtette », une ancienne ferme située à Saint-Etienne-en-

Dévoluy, le vendredi 29 septembre à partir de 17h. Installation dans vos chambres, puis pot d’accueil et présentation 

de la semaine à 19h.  

Jour 2 –samedi 30 septembre : 
Journée découverte du massif, par une randonnée facile, le matin, qui nous mènera sur la Crête des Baumes à 1720m, 

située en plein cœur de ces montagnes dolomitiques entre les stations de ski de la Joue du Loup et de Superdévoluy. 

Dans l’après-midi, balade vers les puits des Bans et de Crève-Cœur, résurgences naturelles des eaux souterraines dont 

le réseau hydrologique est d’une incroyable complexité. 

Dénivelé positif : environ 400 mètres 

Temps de marche : 4h 

Jour 3 –dimanche 1 octobre : 
Nous continuons notre découverte du massif. Nous pourrons remarquer que celui-ci est caractérisé par des falaises 

d’une impressionnante verticalité contrastant avec les alpages verdoyants des vallons alentours. Traversée entre crêtes 

et sentes d’alpage sur les remparts nord du massif : Petit Brechon (1618m), Grand Brechon (1753m) et Gicon (2086m), 

qui domine la plaine du Drac plus au Nord, côté Isère. 

Dénivelé positif : environ 1000 mètres 

Temps de marche : 7h 

Jour 4 –lundi 2 octobre : 
Entre l’imposant Obiou (2789m) et le Grand Ferrand (2758m) se succèdent d’accueillants vallons glaciaires qui recèlent 

de curiosités géologiques fantaisistes. La Pierre Baudinard fait partie de ces curiosités. Randonnée facile en boucle sur 

les contreforts de ces vallons, avec incursions possibles ne présentant aucune difficulté.  

Dénivelé négatif : environ 400 mètres (+200m en option) 

Temps de marche : 4h  

Jour 5 –mardi 3 octobre : 
Nous changeons aujourd’hui d’orientation pour rejoindre la partie Est du massif. Le matin, une boucle facile nous 

permettra de gravir la Tête de Tourneau (1906m) pour un beau panorama sur les Ecrins et le Champsaur. Option 

possible : Cairn du Vallon (2006m). L’après-midi, descente sur le village du Noyer, duquel l’éminent botaniste 

Dominique Villars est natif. Découverte de son œuvre, sa maison réhabilitée en écomusée, son sentier botanique. 

Dénivelé positif : environ 250 mètres (+300m pour l’option) 

Temps de marche : 3h  

Jour 6 –mercredi 4 octobre : 
Aujourd’hui est un grand jour. Décrire l’ascension du Pas de la Cloche (2500m) est un exercice impossible, il faut 

seulement le vivre ! Tunnels, dolines, gouffres et falaises abruptes se disputent la vedette. Ambiance lunaire, panoramas 

à couper le souffle. Attention, il faudra être en bonne forme et vigilants : présentant un dénivelé assez important, cette 

randonnée est également technique et  exigeante. 

Dénivelé positif : environ 950 mètres  

Temps de marche : 8h  

Jour 7 –jeudi 5 octobre : 
Après cette journée intense, direction les contreforts Sud du massif, pour une boucle autour de la Crête d’Ânes (2042m). 

Ses pentes herbeuses très accueillantes nous permettront de profiter de la vue sur la face Est du Pic de Bure (notre 

ascension du jour 9), très esthétique, dont l’ascension est une grande classique de l’escalade moderne. 

Dénivelé positif : environ 450 mètres  

Temps de marche : 5h  

 

 



Jour 8 –vendredi 6 octobre : 
Départ (très) tôt. Enchainement vers 3 petits sommets de la frange Sud-Ouest du massif. Vue imprenable sur la 

« mâchoire » du Dévoluy (Tête des Ormans, Tête et Roc de Garnesier…), ainsi que le très sauvage Vallon de l’Abéou où, 

parait-il, le loup rode, mais aussi les cerfs, qui seront en pleine période de brame ! Descente par les pelouses sous le 

sommet du Chauvet (2062m). 

Dénivelé positif : environ 550 mètres  

Temps de marche : 5h  

Jour 9 –samedi 7 octobre : 
Ascension du Pic de Bure (2709m), sommet mythique du massif. Cette ascension est longue et fastidieuse, mais la 

récompense est de taille ! Vue à 360° du Mont-Blanc au Ventoux. Si le sommet n’est pas atteint, nous ne serons pas en 

reste : le Plateau de Bure, avec ses grandes antennes qui « écoutent » l’Univers constitue un but en soi. 

Dénivelé positif : environ 1200 mètres (1000m pour le Plateau) 

Temps de marche : 9h  

Jour 10 –dimanche 8 octobre : 
Direction le Vallon de Charnier, dont l’étymologie est… étonnante. Un petit sommet se dégage du col sur son versant 

sud : La Tête des Vautes (2188m). Nous sommes en frontière du Parc Naturel Régional du Vercors. Vue sur le Mont-

Aiguilles et en contrebas le bassin versant des sources du Buëch qui abrite un glacier sous-terrain unique en son genre.  

Dénivelé positif : environ 700 mètres  

Temps de marche : 6h  

Jour 11 –lundi 9 octobre : 
Pour cette fin de séjour, je vous propose de sortir par la petite porte. Une grande et belle traversée nous fera quitter le 

massif par le col de Rabou (1888m), pour une longue traversée en direction du sud, variée entre bois et balcons, 

jusqu’au village éponyme. Nous nous serons organisés à l’avance pour laisser une voiture à cet endroit. 

Dénivelé positif : environ 900 mètres  

Temps de marche : 8h  

Fin de séjour après la randonnée du jour 11. 

CADRE ET ORGANISATION 

Séjour en étoile depuis notre hébergement. Nous aurons besoin de prendre la voiture quotidiennement pour de petits 

trajets (avec quelques fois la nécessité d’aller stationner un véhicule sur le lieu d’arrivée de la randonnée). 

En fonction du temps disponible sur J4 ou J7, nous irons rendre visite à un ami, Luc, un vrai dévoluard ! Il nous parlera 

de son exploitation et de sa production atypique. Je laisse planer un soupçon de mystère sur cette rencontre… 

A noter que le séjour prend fin après la randonnée du jour 11, en fin de journée, sur la commune de Rabou. Pensez à 

réserver votre hébergement pour la nuit du 9 au 10 octobre si vous ne souhaitez pas reprendre la route immédiatement 

après la journée de randonnée. 

Le séjour sera encadré par un professionnel de la montagne, diplômé du Brevet d’État. 

HEBERGEMENT ET REPAS 

L'hébergement est proposé à « La Tourtette », sur la commune de Saint-Etienne-en-Dévoluy. Je propose d’opter pour 

la formule demi-pension + pique-nique. 

Dans tous les cas, prendre directement contact avec le gîte pour la réservation de l’hébergement.  

Gîte-la-tourtette ; au 04 92 58 82 01 ou 07 80 08 94 14 ou encore maryanna.tremaine@gmail.com 



TARIFS 

La prestation d’encadrement sera facturée selon le tarif ci-dessous. Ce tarif est entendu hors hébergement, hors 

restauration et hors prestations supplémentaires de type visites ou autres. 

TARIF UNIQUE ET FORFAITAIRE POUR L’ENCADREMENT DU SEJOUR : 2100€ 

ACOMPTE ET ANNULATION 

Pour valider votre inscription, merci de : 

• remplir le formulaire d’inscription ci-après et de le renvoyer à Montagne de Choses accompagné d’un chèque 

d’acompte de 30% du montant de la prestation pour toute inscription intervenant à plus de 15 jours avant la 

date de début du séjour ; 

OU 

• remplir le formulaire d’inscription ci-après et de le renvoyer à Montagne de Choses accompagné d’un chèque 

correspondant à la totalité du montant de la prestation pour toute inscription intervenant à moins de 15 jours 

avant la date de début du séjour  

 
Toute participation à l’une des prestations vendues par Montagne de Choses 

implique, sans réserve, l’acceptation des conditions générales de ventes1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Téléchargeable sur http://www.montagnedechoses.com/tarifs/ 



FORMULAIRE D'INSCRIPTION SEJOUR DECOUVERTE DU DEVOLUY 
Un formulaire par personne, ou par couple, ou par famille, ou par groupe constitué, selon les cas. 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Age : ……………………………………………………  Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

Email : …………………………………………………………………………………………….… Téléphone : ……...................................................................................................... 

 

 

PARTICIPANTS NOMBRE BASE TOTAL 

Tarif unique 1 2100€ 2100€ 

 Montant total du séjour : 2100€ 

Noms et prénoms des autres participants (dans le cas d’un couple, une famille ou un groupe constitué) : 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

o Cochez cette case si vous souhaitez recevoir par mail la newsletter Montagne de Choses 

 

o Je souhaite participer à ce séjour aux dates proposées 

Personne à contacter en cas de besoin : …………................................................................................................................................................... 

Comment avez-vous eu connaissance de ce séjour ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................... 

Merci d’adresser ce formulaire ainsi qu’un chèque d'acompte correspondant : 

o à 30% du montant total de la prestation pour toute inscription intervenant à plus de 15 jours 

avant le début du séjour 

OU 

o à la totalité du montant de la prestation pour toute inscription intervenant à moins de 15 

jours avant le début du séjour 

à : Montagne de Choses, 1 chemin de Balpin, 05100 Briançon, à l’ordre de Grégory NOMBRET 
Le règlement du solde se fera le premier jour du séjour, le cas échéant, après votre accueil. Paiements acceptés : 

chèques, espèces, chèques vacances ANCV (seulement pour la prestation d’encadrement) 

 

Date et Signature : 

 

 


