Détours En Dévoluy
Séjour randonnée Dévoluy,
avec Détours en Montagne.
Ce haut pays domine par ses impressionnants aplombs rocheux, les vallées voisines
du Trièves à l’Ouest et du Champsaur à l’Est, et la vallée du Buëch qui le
contourne avec prudence par le Sud.

Le programme du séjour randonnée en
Dévoluy
Ce notre séjour randonnée montagne en Dévoluy est itinérant

Dénivelée +/- : entre 300 et 1300 m/jour. 5 à 7h de marche.
Les gîtes se situent à une altitude entre 1200 et 1400m.
Détours En Montagne qualifie ce séjour d’un niveau « 3 chaussures » .
Nous traversons le Dévoluy d’Ouest en Est, dans la partie des plateaux situés au
sud. C’est un doux mariage d’herbages molletonnés, d’arêtes tranchantes qui
surplombent des alpages à moutons, grillés par le soleil ou les premières gelées.
C’est une succession de vallons secrets sinueux fleuris ou encore enneigés, on les
domine, on les contourne, ils nous envoûtent, ça nous décoiffe. En fonction de
l’enneigement parfois tardif, nous traversons le mythique plateau de Bure, ou alors
nous le contournerons, il sera en tout cas le pilier de notre séjour, sous
plusieurs de ses faces !
Il faut essayer, c’est trop beau !
Jour 1 = dénivelée +600/-800m.
Traversée par le vallon perché des Aiguilles, la cascade, avant de basculer sur les
contreforts Ouest, à la Jarjatte où nous dormirons
Jour 2 = dénivelée + 900/- 600m.
Par un autre vallon paralèlle au bout duquel est suspendu un petit lac, e tdans
cette même ambiance d’alpages cotoyant les éboulis des grandes falaises, nous
rejoignons le Dévoluy, pour dormir au gîte à Lachaup.
Jour 3 = dénivelée +300/- 350m.
C’est l’étape de repos, la traversée bucolique entre forêts de mélèzes, prairies et
terres agricoles, ce sera l’occasion de faire des ateliers ludiques d’orientation
et de lecture de carte pour ceux qui le souhaitent. nous dormirons 2 nuits à St

Etienne en Dévoluy, dans un gîte en gestion libre.
Jour 4 = dénivelée + 600/- 600m.
Une étape en boucle pour aller traversée des alpages juste sous le pilier de Bure.
C’est une étape magnifique, hors sentiers.
Jour 5 = dénivelée +1400/- 1200m.
Vous êtes enfin prêts, nous allons traverser le plateau de Bure, montée côté Nord,
descente côté sud, pour rejoindre cet agréable gîte forestier aux Sauvas. Nous
serons aussi en gestion libre.
Et si la météo ne le permet pas, nous contournerons ce plateau par le sud, pour
traverser une multitude de paysages grandioses, pour passer juste au pied du pilier
de Bure. La dénivelée est sensiblement la même, car nous passons deux cols.
Jour 6 = dénivelée + 300m.
Nous rejoignons notre point de départ du premier jour, en longeant le pied de l’un
des plus grands éboulis d’Europe.

Les tarifs par personne.
– 6 jours / 5 nuits = 570€
– 3 jours / 3 nuits = 310€
Concernant les tarifs, le départ d’un séjour est assuré à partir de 4 personnes,
mais vous pouvez choisir de partir :
– dès 2 personnes moyennant un supplément de 20% du prix du séjour par personne.
– dès 3 personnes, moyennant un supplément de 12% du prix du séjour par personne.
Concernant les dates vous pouvez en proposer selon les disponibilités de chacun, à
partir de 3 personnes.

Le déroulement
du séjour randonnée pédestre en Dévoluy.

Dernières glissades sur derniers
névés ! youhouuuu !

– Rendez-vous à la gare de Veynes le jour 1 à 10h
– Acheminement en minibus jusqu’au col du Festre, départ de la rando. Nos bagages
serons acheminés au gîte de notre 2ème nuit.
– Retour à la gare le jour 6 pour 17h, et dispersion.
– 6 journées en plein coeur du Dévoluy
– Hébergement dans 2 gîtes en demi-pension, puis dans 2 gîtes en gestion libre.
Nous doublons la nuit au même gîte les nuits 3 et 4. Chambres de 2 et 3 la première
nuit, et petits dortoirs pour notre groupe .
– Les repas et pique nique sont préparés à l’avance par l’accompagnateur ou
préparés ensemble devant l’apéro, au moment d’une veillée en musique peut-être,
mais avec une belle louche de convivialité.
– Le portage des affaires.
Nous portons pour 2 jours dans le sac à dos au départ du col du Festre.
Le 3ème jour, transfert des bagages, nous ne portons que les affaires de la journée
Le 4ème jour, étape en étoile, pas de portage non plus.
Nous portons pour les 2 derniers jours, le minimum. Le transfert des gros bagages
est assuré en véhicule, ils nous attendent au col du Festre d’où nous sommes
partis.
– Vous pouvez consulter la liste générale du matériel à emporter pour le séjour.
Télécharger la fiche pratique : 6- F.P tour du De
́voluy
Pour revoir nos différents séjours en montagne

