
ASPTT GAP
« Randonnée Découverte » au Chauvet – 16 septembre 2018

Activité : Randonnée

Participants : Sarah, Hélène, Jean

Lieu : Crête du Chauvet, Vallon des Aiguilles dans le Dévoluy

Cartes : IGN TOP25 numéro 3337OT Dévoluy

Conditions météorologiques : temps chaud, ciel nuageux mais pas de pluie

Conditions nivologiques : pas de neige

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1442m / 2063m / 700m

Heure Départ / Retour (voiture) : 7h25 / 12h45

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, on devine le Plateau de Bure

A l’Ouest, on voit par alternance la Tête des Ormans, la Tête de Garnesier, et le Roc de Garnesier

                            Coté Nord, le Grand Ferrand apparaît derrière la crête des Aiguilles

Topo :

Partir du Parking au col du Festre à 1442m d’altitude (7h25). Prendre la piste, qui devient un chemin

ensuite, direction ouest, pour arriver à une cabane pastorale à 1700m d'altitude (8h10) ; pratiquement

jusqu'à la cabane, on suit le GR.

La contourner par la droite pour reprendre un chemin direction sud ouest, qui remonte dans un vallon, et

arrive au col de Darne à 1933 m d'altitude (8h50).

Du col, suivre la crête direction sud est pour atteindre Le Chauvet à 2062m d’altitude (9h10 /9h30).

Puis faire demi tour: suivre la crête direction nord ouest. Repasser au col de Darne (9h50) et monter

toujours en suivant la crête, pour atteindre la Tête de Merlan à 2001m d’altitude (10h/10h10).

Descendre de la Tête de Merlant par sa crête nord est en direction d'un petit col, nommé Le Collet), puis,

en direction nord ouest, pour rejoindre le Vallon des Aiguilles et se diriger ensuite en direction nord est

vers la cascade de Saute Aure ; et ici, on récupère le GR.

Par une traversée horizontale en rive gauche, puis en contournant par une descente à flan, rejoindre la

Cabane Pastorale à 1700m d’altitude. A partir de cette dernière rejoindre le parking du col du Festre par

le même Chemin emprunté à l'aller, direction est.



Récit :

Nous sommes un petit groupe de trois pour cette randonnée découverte marquant le début de la nouvelle

saison Montagne de l’ASPTT. Le temps est légèrement voilé lorsque nous entamons la course à partir du

col du Festre. Nous débutons tranquillement, histoire de bien se mettre en jambe. La montée est douce et

régulière et nous arrivons rapidement à une cabane pastorale. Nous sortons légèrement du chemin pour

contourner par la droite l’enclos à moutons et le retrouvons un peu plus loin. Le sentier monte ensuite plus

fortement, mais sans difficulté particulière, jusqu’au col de Darne. Nous faisons une halte au col et

admirons le paysage alentours : le Haut Bouffet et les Aiguilles au nord-ouest, le Dévoluy  vers l’est avec

au loin la montagne des Gicons, la station de la Joue du Loup, et caché dans les nuages, le Col du Noyer. Il

est temps de reprendre nos efforts pour arriver jusqu’au sommet du Chauvet.

                                                                              Sur la crête

Nous longeons la crête vers le sud, et un chemin rocailleux nous mène jusqu’à la croix trônant au sommet.

Nous redescendons ensuite jusqu’au col de Darne par le même sentier et continuons vers le nord pour

atteindre facilement la Tête de Merlant, d’où nous avons une autre perspective sur les vallées

environnantes. Nous descendons en passant par le Collet et rejoignons les prés du Col, vallée verdoyante

où serpentent des cours d’eau. Nous pouvons admirer le Col des Aiguilles au loin, vers l’ouest. Enfin nous

faisons une pause au dessus de la cascade de Sainte Aure, à sec en cette saison.

Au loin, posés sur une crête, quatre vautours se dorent au soleil. Nous rejoignons le sentier du GR qui nous

conduit jusqu’à la cabane pastorale que nous avons vu à la montée et finissons la course par le même

sentier qu’à l’aller.
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