Séjour randonnée itinérante « Tour du Dévoluy par les sommets »
en 4 jours
Prestataire : Marianna Jagercikova, accompagnatrice en moyenne montagne
Contact : +33 (0)6 77 04 63 44, info@artmontana.fr
www.artmontana.fr

Notre Tour du Dévoluy par les sommets propose les ascensions des sommets les plus emblématiques
du massif – L’Obiou (2789 m), Grand Ferrand (2758 m) et Pic de Bure (2709 m). Cette randonnée
itinérante permet de découvrir toutes les facettes du Dévoluy – le paysage minéral, alpages d’altitude,
énormes pierriers et de profiter de sa flore et sa faune. Ralliant le Dévoluy et le Büech, le séjour se
déroule sur 4 jours avec des nuitées dans les gîtes.
Dates : 12-15/07/2019
Tarif : 404 € par personne sur la base de 4 personnes
Taille de groupe min et max : Minimum 4 personnes, maximum 8 personnes
Difficulté : Très difficile, séjour accessible à un public sportif pratiquant régulièrement la randonnée
en montagne, ne craignant pas le vertige, pentes des éboulis et les passages hors sentier
Nuitées : 1 nuit dans le gîte de la Tourtette à Saint Etienne en Dévoluy ; 1 nuit dans le gîte
Valgabondage à la Jarjatte ; 1 nuit dans le gîte L’Yvraie à La Cluse

Repas : demi-pensions dans les gîtes et paniers repas préparés par les gîtes pour les pique-niques du
midi ; prévoir le pique-nique du midi du 1er jour

Descriptif de la randonnée :

Jour 1 : Plus qu’un échauffement, il s’agit de l’ascension de l’Obiou par sa voie normale, le plus haut
sommet du Dévoluy et des Préalpes françaises. Randonnée exigeante avec des passages vertigineuses
où la chute est interdite ! Paysage fantaisiste, austère et magnifique. Distance 12 km, D+1200 m, D1200 m. Aller-retour.

Jour 2 – Depuis Agnières en Dévoluy on montera au Col de Charnier (2103 m) au pied du somptueux
Grand Ferrand (2758 m). Paysage lumineux et très minéral. Possibilité de rejoindre le sommet du
Grand Ferrand pour les randonneurs ne craignant pas le vertige (ajouter en plus D+/D- 700 m). Nuit
dans un gîte à la Jarjatte. Distance 23 km, D+ 950 m (+ 700 m en option), D- 950 m (+ 700 m en option).
Jour 3 – De la Jarjatte, on rejoindre le Col des Aiguilles (2003 m) et dans l’ambiance bucolique du
Vallon des Aiguilles, on rejoindra le Col du Festre et puis le village de La Cluse. Nuit dans un gîte à La
Cluse. Distance 15 km, D+ 950 m, D- 950 m.

Jour 4 – L’ascension du Pic de Bure (2709 m) par la combe de la Cluse très sauvage. Descente par la
combe Ratin vers Superdévoluy. Puis le retour à Agnières en Dévoluy. Distance 23 km, D+ 1650 m, D1750 m.
RDV : à déterminer dans le Dévoluy
Conditions d’âge : à partir de 18 ans

Ce programme peut être modifié à tout moment par le professionnel encadrant en fonction
des conditions climatiques, des aptitudes physiques et techniques des participants et de la
disponibilité des hébergements. En dernier ressort, il reste seul juge du programme.

Prix comprend :
•
•
•

Encadrement de la randonnée par un professionnel diplômé d’état
Nuitée dans les gîtes et la demi-pension
Panier repas (pique-nique du midi) du 2ème, 3ème et 4ème jour

Prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Transport au lieu de RDV de départ de la randonnée
Pique-nique du 1er jour de la randonnée
Boissons et consommations hors de la demi-pension
Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « le prix comprend »

Matériel recommandé :
•

Une paire de chaussures de randonnée avec semelle semi-rigide

•

Une paire de bâtons de randonnée si vous êtes habitués à s'en servir

•

Tenue vestimentaire classique pour la rando en montagne et en altitude : veste coupe-vent
type Gore-Tex ou K-way, polaire, petite doudoune, pantalon, short, T-shirt ou chemise à
manches longues, chaussettes de rechange, gants, tour de coup (buff)

•

Casquette/chapeau, lunettes filtrantes, crème solaire

•

Casque (escalade, vélo…)

•

Gourde d’eau (Minimum 1 litre par personne), quelques vivres (sucrés, salés)

•

Sac à dos de 20-25 L

•

Frontale, appareil photo

•

Pour le gîte : produits de toilette de base, petite serviette, boules quies, chèques ou espèces
pour les dépenses supplémentaires

•

Boîte en plastique lavable pour le pique-nique et les couverts

•

La pharmacie avec vos médicaments personnels accompagnés obligatoirement de
l’ordonnance

•

Pique-nique du premier jour

