
ASPTT GAP

Boucle Pierre Baudinard dans le Dévoluy – 18 février 2018

Activité : Randonnée Raquette

Participants : Claire, Jean

Lieu : Pierre Baudinard dans le Dévoluy

Cartes : IGN TOP25 numéro 3337OT Dévoluy

Conditions météorologiques : Brouillard, pas de vent

Conditions nivologiques : neige transformée, tassée au départ, petite couche de poudreuse plus haut sur

une épaisse couche de neige

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1250m / 1710m / 600m

Heure Départ / Retour (voiture) : 8h50 / 12h30

Itinéraire :

Départ du parking du hameau de Villard Joli à 1251m d'altitude à 8h50

Prendre le chemin forestier en direction du Nord Ouest. A la sortie de la foret, monter en traversée dans

un flanc de genévriers et d'épicéas toujours en direction Nord Ouest jusqu'à atteindre un replat à 1486m

d'altitude

De ce replat, monter en traversée en direction Sud Ouest. on arrive alors au site Pierre Baudinard, et on

découvre la cabane, blottie contre un énorme rocher, à 1614 m d'altitude, à 10h10.

De la cabane, longer la falaise en son pied en direction plein Sud en montant progressivement jusqu'à un

replat vers 1710m d'altitude. il est 11h.

Descendre en traversée sur ce flanc Est en direction Sud Est, jusqu'à l'altitude de 1588m où l'on arrive à

une Cabane Pastorale.

Nous cassons la croûte sous la cabane vers 1560m d'altitude de 11h25 à 11h45.

De là, traverser le vallon en direction Est, et remonter la butte sur sa rive gauche. On atteint le sommet

La Frache à 1545m d'altitude

De ce sommet descendre pleine pente en direction Est. On atteint directement le hameau de Villard Joli à

12h30



Panorama depuis la cabane :

Le panorama depuis la cabane au pied de l’énorme bloc est grandiose : tout le Dévoluy est à nos pied :

A l’Est, la longue crete du Pic Pierroux au Col du Noyer, puis au Col de Rabou.

Au Sud, Le Pic et le Plateau de Bure

Mais aujourd’hui, la visibilité est nulle
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