
ASPTT GAP
Grand Ferrand – Dévoluy – 2 juillet 2017

Activité : Randonnée

Participants : Géraldine, Jean

Lieu : Grand Ferrand, Dévoluy

Carte : IGN TOP 25, Dévoluy, numéro 3337OT

Conditions météorologiques : brouillard, nuages sur les crêtes, quelques rafales de vent, soleil dans la

plaine.

Conditions nivologiques : givre au sommet, neige fraîche sur les hauts sommets du Valgaudemar

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1400m / 2758m / 1500m environ

Heure Départ / Retour (voiture) : 4h40 / 11h45

Itinéraire :

Parking dans le hameau de Lachaup  à 1389m d’altitude.

Suivre la Route Forestière en direction du Nord. Atteindre le lieu dit Serre Long à 1540m d’altitude. De

là, suivre le GR en direction de l’Ouest, d’abord sur le flan puis dans le vallon de Charnier. Atteindre le col

de Charnier 2103m d’altitude.

Du col, suivre le sentier qui repart à flan en direction de l’Est, puis qui monte tout droit en utilisant

astucieusement les zones herbeuses, les crêtes secondaires en rocher stable, les couloirs nettoyés. La

pente se redresse en se rapprochant du sommet. La sente rejoint la crête à l’Est du sommet, la remonte

en direction de l’Ouest pour atteindre le plateau sommital et le Grand Ferrand à 2758m d’altitude.

Récit

Nous quittons le parking à 1389m d’altitude à 4h40, il fait nuit, mais la nuit est claire et nous n’avons aucun

problème pour progresser sans lampe sur la route forestière. Dans la fraîcheur matinale, nous atteignons

rapidement Serre Long à 1540m d’altitude et prenons le GR qui va nous conduire au col.

Au lieu dit du Chorum Clot, nous avons quelques difficultés, dans le brouillard, à trouver les marques du GR

parmi les très nombreuses traces. Mais après un tour du site nous les retrouvons au dessus de l’aven. Elles

nous conduisent sur un replat en alpage. Le brouillard se déchire et nous découvrons des lenticulaires sous

l’éclairage rose du soleil levant. Nous franchissons un collet, nous remontons le vallon, nous croisons une

cabane « casse-croûte » mais elle est fermée.



Au col de Charnier les rafales de vent nous bousculent et nous évitons de nous approcher de l’à pic coté

Ouest.

A partir du col le sentier n’est plus balisé, il suffit de suivre son empreinte au sol. Au passage sous la Tête

de Vallon Pierra, nous apercevons un chamois gambadant dans le grand pierrier. A partir d’ici, le

cheminement se redresse progressivement, mais, entourés de nuées, nous ne pouvons toujours pas voir le

sommet.

Nous quittons maintenant les pelouses, pour monter le long d’une crête rocheuse, nous traversons un

pierrier, nous gravissons un couloir, et enchaînons des petites terrasses encombrées de pierres. Enfin,

nous voici sur la crête . Ici il faut un peu mettre les mains, le rocher est propre, mais l’exposition est

forte, le brouillard nous masque le vide, et le cheminement sur le coté Sud nous protège un peu des coups

de vent.

Nous voici au sommet, il est 8h15, le vent est plutôt frais, et la croix sommitale est englacée. Hélas, à

cause des nuées, le panorama n’est pas celui attendu. Nous voyons l’Olan, nous devinons le Pelvoux, nous

imaginons le plateau de Bure, nous estimons l’Obiou. Mais, au dessous, nous sentons la présence du soleil.

Soudain, furtivement nous apparaît le Spectre de Broken. Au bout d’un quart d’heure exposés au vent

froid, et baignant dans l’humidité, nous décidons de rentrer.

Le descente est rapide, mais toujours dans les nuées, nous restons attentifs à bien suivre le cheminement

de montée. Ce n’est qu’au niveau du col que nous trouvons les rayons du soleil. La température monte, nous

croisons de nombreuses marmottes, puis des randonneurs. La cabane « casse-croûte »  est toujours

fermée, alors, nous nous arrêtons un peu plus bas, à l’abri d’un grand rocher, pour le pique-nique, face à la

vue dégagée sur la Montagne de Faraud.

Le retour se fait sous un grand soleil. Au passage, nous visitons le Chorum Clot. C’est un vrai plaisir pour

nous de découvrir le paysage. Nous arrivons au parking à 11h45.

Texte et photos : Géraldine et Jean


