
ASPTT GAP
Boucle au Col de Drouillet dans le Dévoluy – 1er juillet 2018

Activité : Randonnée hors sentier balisé

Participants : Claire, Sarah, Jean

Lieu : Col de Drouillet, Dévoluy

Cartes : IGN TOP25 numéro 3337OT Dévoluy

Conditions météorologiques : beau temps chaud

Conditions nivologiques : quelques névés au dessus de 2100m

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1253m / 2239m / 1000m

Heure Départ / Retour (voiture) : 5h50 / 13h20

Récit :

    Nous partons du hameau de Villard Joli dans le Dévoluy à 1253m d’altitude, à 5h50. Nous empruntons le

chemin forestier direction nord ouest, avançons d'un bon rythme pour commencer la grimpette dans le

vallon des Narittes. Les sentiers sont à peine visibles, nous faisons des tours et détours pour éviter de

descendre dans les effondrements (dolines). Un bruit surgit: un chamois, puis 2, puis 3 les uns derrière les

autres, qui dévalent la pente entraînant avec eux les pierres... quel spectacle...

    Nous atteignons une cabane de berger à 2134m d’altitude à 8h40. Une petite pause s'impose! Le soleil

et la chaleur sont au rendez-vous.



    Nous profitons pour poser un regard plus admirateur autour de nous: de nombreux trous, appelés

chourums ici dans le Dévoluy nous entourent... les marmottes se cachent... nous observons le contraste des

parcelles d'herbe verte parmi les étendues minérales des pierriers blancs...surplombées par des falaises

ocres sous un ciel bleu!

     Nous reprenons notre ascension et vers 2200m d’altitude, nous laissons sur notre gauche le Col entres

Les Prêtres et la Tête d’Oriol à 9h05. Nous profitons des névés pour nous rafraîchir! Des courants d'air

frais font du bien!

     Nous passons le Col des Prêtres entre Les Prêtres et les Crépoux à 2237m d’altitude à 9h20 et

rejoignons en face les Crêtes au dessus du Trieves à 2237m d'altitude à 9h45.

     Nous longeons la crête direction Sud ouest pour atteindre le Col de Drouillet à 2235m d’altitude en

haut du Vallon de Truchere. Nous admirons les belles vues :

A l'ouest : le Trieves et au loin le Vercors : Le Mont Aiguille, le Grand Veymont

A l’est : la crête et la brèche Faraud, le   Noyer, et au loin le Massif des Ecrins

Au sud : le plateau de Bure

Au nord, au dessus de nous, la Tête de l’Aupe.

    Nous faisons un pose casse croûte de 50min pour retourner, en mode glissade sur les néves, ou sur les

éboulis, au Parking Villard Joli à 13h20 en passant par le Vallon de Truchiere. Grosse chaleur en particulier

à la descente, absence d'eau, de lac, de source, de torrent, aucun bruit !
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