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Col de Rabou depuis Super Dévoluy – 23 janvier 2018

Activité : Randonnée Raquette

Participants : Claire, Nicole, Jean-François, Jean

Lieu : Col de Rabou, versant nord

Cartes : IGN TOP25 numéro 3337OT (Dévoluy)

Conditions météorologiques : grand beau, température agréable, pas de vent (sauf au col)

Conditions nivologiques : neige en continu depuis le parking ; neige transformée   

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1471m / 1888m / 600m

Heure Départ / Retour (voiture) : 9h / 15h

Itinéraire :

Départ à 9h du Parking de Super Dévoluy (1471m d’altitude).

Traversée d’un large replat dégagé en direction de l’Est, jusqu’à la station du téléphérique de

l’Observatoire du Plateau de Bure vers 1500m d’altitude

Montée sur la Route Forestière , en foret, en versant nord, en direction de l’Est

Passage à la Cabane de l’Avalanche (1532m d’altitude) à 10h

A la sortie de la foret, montée en direction du Sud, en rive gauche du large vallon ; passage au Jas de

Barges à 1696m d’altitude

Arrivée au Col de Rabou à 1888m d’altitude à  12h15

Retour par le même itinéraire avec une pause casse-croûte vers 1800m d’altitude de 12h25 à 12h45

Retour à 15h au parking

Panorama depuis le col de Rabou :

Le Grand Ferrand, la Tête de l’Aupet, l’Obiou, la très longue crête du Bec de l’Aigle au Pic Pierroux.

Et sur le chemin tout le versant nord du Plateau de Bure avec une vue impressionnante sur le Pic de Bure.



Récit :

Le Queyras ayant subi 3 fois le fameux retour d'est, il est préférable ce dimanche de changer de

destination, aussi Jean nous propose de  jeter notre dévolu  vers le Dévoluy ....

A l'arrivée au Col du Festre (porte du Dévoluy) un épais brouillard nous accueille mais heureusement il

n'insistera pas ! Départ de notre randonnée à la station de ski de Super Dévoluy où nous chaussons bien

vite nos raquettes, et c'est parti pour 3 heures de marche dans une belle neige, entre plateau, forêt,

vallon .... La falaise du massif est recouverte d'une pellicule de neige tombée dans la nuit, elle brille au

soleil, c'est un spectacle dont nous ne nous lassons pas !

Nous passons sous le téléphérique qui  permet le transport des personnels, du ravitaillement, du  matériel

à l'observatoire du Pic de Bure .

En chemin nous rencontrons 2 randonneurs à ski qui cherchent du vent... ( ils vont en trouver, c'est sûr !)...

Enfin, c'est un vent glacial qui nous accueille au Col de Rabou! Juste le temps de prendre quelques photos

avant de redescendre à l'abri pour une pause .

Et nous pouvons admirer les 2 skieurs attachés à leur voile, ils montent (vite) volent, se posent, repartent,

aie! attention aux pylones et leurs fils électriques !! Ciel bleu, voile rouge, neige ... Beau spectacle !

Puis nous redescendons vers la station, par le même itinéraire, avec ces images plein le yeux .....


