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Pierre Baudinard dans le Dévoluy – 20 mars 2018

Ce que nous avons vu

Ce que nous aurions pu voir



Activité : Randonnée Raquette

Participants : Claire, Nicole, Jean-François, Jean

Lieu : Dévoluy, boucle au départ de Villard Joli

Cartes : IGN TOP25 numéro 3337OT Dévoluy

Conditions météorologiques : épais brouillard, givrant par moment, mais sans vent

Conditions nivologiques : neige transformée sauf en foret

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1250m / 1640m / 500m

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

Itinéraire, récit :

Nous sommes partis à 8h50, du hameau de Villard Joli (1250m d'altitude), dans la brume, en suivant une

Route Forestière d’abord en direction du sud, puis, montant vers l’ouest.

Alors qu’elle s’engageait à flanc, nous avons poursuivi pleine pente pour atteindre le petit sommet nommé

La Frache (1545m d’altitude) à 9h50.

Nous avons à progresser vers l’ouest sur un flanc couvert de bosquets et avons ainsi rejoint une petite

cabane pastorale (1591m d’altitude) à 10h05.

Depuis cette cabane, nous avons traversé à flanc, vers le nord, en maintenant une altitude constante,

progressant à travers bois dans la poudreuse avec une épaisseur de neige considérable et avons ainsi

rejoint à 11h, la cabane Pierre Baudinard (1614m d’altitude) avec une visibilité inférieure à 40m.

A l’abri du gros rocher, nous avons cassé la croûte. Mais dans cette atmosphère humide et froide nous

nous refroidissions très vite ; aussi nous ne nous sommes pas attardés (il faut dire que le paysage était

plutôt limité !). Et à 11h30, nous reprenions notre périple.

Par une traversée descendante, en direction nord-est, nous avons atteint un replat (1486m d’altitude).

Puis, toujours en traversée descendante, mais cette fois en direction sud-est, nous avons rejoint une

route forestière au lieu où elle traverse un torrent ((1270m d’altitude).

Il nous a suffit de la suivre en direction sud pour retrouver le hameau de Villard Joli à 12h30.

Nous avons ainsi réalisé une joli boucle dans les bosquets et dans les bois, la plus part du temps dans une

légère poudreuse, mais hélas sans avoir eu la possibilité d’apprécier l’extraordinaire point de vue sur les

paysages du Dévoluy.

Jean


