
ASPTT GAP
Randonnée au Col de Rabou / Dévoluy

12 janvier 2020

Activité : Randonnée

Participants : Françoise, François, Marc, Jean

Lieu : le Col de Rabou

Cartes : IGN TOP25 numéro 3337 OT Dévoluy

Conditions météorologiques : température fraîche ; ciel bleu ; pas de vent

Conditions nivologiques : enneigement continu, neige dure recouverte de quelques cm de neige récente

tombée l’avant veille

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1471m / 1888m / 400m

Heure Départ / Retour (voiture) : 9h20 / 15h00

Points remarquables et horaire

Parking Super Dévoluy (1471m d’altitude) : 9h20. Passage au Collet de Praperouse (1557m d’altitude)

Passage à la Cabane de l’Avalanche (1532m d’altitude). Pause à 15h (environ 10mn) au retour pour

déchaussage des raquettes

A 10h50 Pause (environ 20mn) à l’aller vers 1632m à la sortie du Bois Rond pour chaussage des raquettes,

installation et tests des DVA . Passage à proximité du Jas de Barge (1693m d’altitude)

A 13h20 Pause (environ une demie heure) au retour vers 1816m au Rocher du Casse Croûte

Col de Rabou (1888m d’altitude) : 13h/13h15



Texte de Françoise :

Nous sommes partis à quatre, Jean, Marc, François et Françoise. La température était négative, mais bien

habillés, il était agréable de marcher. En partant de la station de Super Dévoluy, nous sommes passés par

le collet de Praperousse où la vue est dégagée et permet de profiter d'un beau panorama, avant d'entrer

dans un passage plus boisé. (la foret du Bois Rond). Au sortir de la forêt, non seulement la vue était

agréable, mais nous avons pu bénéficier du soleil jusqu'au sommet.

Le dénivellé de 400m de cette randonnée n'est pas excessif, mais la distance (7,5 km de Super Dévoluy au

Col de Rabou) joue sur la durée. A la fin derrière chaque mamelon on se disait ça y est on va voir le col.

Mais, nous avons pris notre temps. Quand il n'y a aucun nuage, le Dévoluy avec la neige est magnifique, ça

vaut le coup de regarder et d'admirer.

La randonnée nous a permis de repérer tous les sommets, le Pic de Bure le plus proche, au Nord-Ouest

l'imposant Obiou puis la Tête de l'Aupet, le Grand Ferrand... au Nord, la Montagne de Saint Gicon, et au

Nord-Est le Pic Pierroux, le Col du Noyer, le Bec de l’Aigle …

Nous sommes rentrés, tous heureux. Très belle journée passée à respirer l'air pur, à marcher et à

s’émerveiller, merci !

               Sous le Col de Rabou                                                   Vue sur la crête Grand Ferrand-Obiou

Commentaire de Marc : Journée dur dur pour moi, par contre magnifique randonnée en raquettes, paysage

sublime. Un grand merci à vous trois, surtout à toi Jean pour ta patience.

                                               A l’entrée du Bois Rond, vue sur la Pic de Bure


