
ASPTT GAP
Boucle Chauvet - Dévoluy – 6 mai 2018

Activité : Randonnée
Participants : Claire, Cathy, Sarah, Gérard, Jean
Lieu : Vallon des Aiguilles, Crête du Chauvet dans le Dévoluy
Cartes : IGN TOP25 numéro 3337OT Dévoluy
Conditions météorologiques : beau temps avec un ciel qui se couvre peu à peu

Conditions nivologiques : neige transformée en continue à partir de 1800m
Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1442m / 2063m / 700m
Heure Départ / Retour (voiture) : 7h45 / 14h

                                                    Panorama depuis la Tete de Merlant

Au sommet :
Au Nord, le Grand Ferrand, et en arrière l’Obiou
A l’Est, la Brèche Faraud, et le Col du Noyer

Au Sud, le Plateau de Bure, la Montagne de Ceuse, et au lointain, la Montagne de Lure
A l’Ouest, la Tête des Ormans, la Tête de Garnesier, et le Roc de Garnesier

                        Arrivée au Colet                                                      Dans le Vallon des Aiguilles



Récit :
Au départ du Col de Festre (altitude 1438m) se diriger vers l’Ouest et prendre en direction du Col de
Darne. Remonter la pente jusqu'au niveau de la cabane pastorale. A partir de là, à environ 1700m
d’altitude, contourner à flanc la grosse butte par l'Est puis au Nord ( oh! un chamois ...). En suivant une
corniche pratiquement horizontale vers 1800m d’altitude, plutôt aérienne ( attention aux pierres
glissantes et à la glace ), on surplombe alors la cascade de Saute Aure (plutôt bruyante à cette époque)
ainsi que sa cabane.
On débouche alors dans le Vallon des Aiguilles qui s'étend, avec son col au loin, bordé par des pics

déchiquetés . Beaucoup de neige , des ponts qui s'écroulent sur les méandres du torrent.
Traverser ce vallon  suspendu pour se diriger au Sud Est et monter le vallon en direction col nommé Le
Collet à 1942m d’altitude.
A ce niveau, se diriger Nord par le flanc pour atteindre le sommet juste au dessus : la Tête de Merlant à
2010m d’altitude. Après une pause "boisson », et admirer la vue, descendre la crête Sud Est, jusqu’au Col
de Darne (1933m d’altitude). Poursuivre sur la crête pour atteindre le sommet du Mont Chauvet (altitude
2062m). L’accès est minéral, encore beaucoup  de neige et des plaques de  glace. Pause déjeuner, au soleil,
sans vent, panorama à 360°.

Pour le retour, revenir sur ses pas jusqu'au Col de Darne ( où nous avons pu faire les entraînements pour
arrêter une glissade sur neige, sans, puis avec piolet). Puis descendre dans les vallons successifs en
prenant les flancs pour éviter les fonds de vallon. On retrouve la cabane pastorale et "la zone de combat"
avec une belle pelouse dans le vallon du départ.

Récit : Claire                                                                                                              Photos : Sarah et Jean


