DEVOLUY 360
HIVER

RAQUETTES / TOUS LES VERSANTS DU DEVOLUY

LE DEVOLUY A 360 DEGRES EN HIVER
Vaste synclinal perché, le Dévoluy est délimité de toutes part par de
puissantes barrières calcaires qui plongent vers les vallées au-dessus
desquelles il s’élève.
A l’Est
Le Champsaur sépare le Dévoluy du massif des Ecrins. D’ailleurs, des alpages
de cette citadelle calcaire, les marmottes exhument régulièrement des roches
cristallines qui témoignent de la formidable confrontation que la tectonique des
plaques a imposé à ce massif né au fond d’une fosse marine et soulevé par la
poussée des alpes.
Au Sud
La puissante montagne d’Aurouze plonge sur le Veynois et le Gapençais.
Cette formidable barrière, s’est façonnée en un plateau de pierre de 4 kilomètres qui accueille aujourd’hui le laboratoire de l’IRAM. Nous voici sur la
lune mais aussi au coeur d’une page de l’alpinisme moderme. En 1961, René
Demaison a ouvert une voie majeure qui fait encore référence aujourd’hui : le
pilier Est de Bure.
A l’Ouest
Le chaînon Ouest est le plus spectaculaire. Il porte les emblématiques sommets de l’Obiou et du Grand-Ferrand. De la pierre et encore de la pierre.
Quelles ambiances dans ces hauts lieux sauvages qui surplombent le Buëch et
le Trièves !
Au Nord
Toute l’eau du Dévoluy descend dans les entrailles du massif vers les falaises
des Gillardes et le défilé de la Souloise dominé par l’une des plus ancienne
chapelle des Hautes-Alpes. Quel contraste entre un massif de sécheresse et
une exsurgence qui offre plus de 25 m3 de débit en toute saison !
RANDONNER ET DECOUVRIR LE DEVOLUY
Les randonnées proposées dans nos programmes vous emmènent à la découverte des différents versants de cet îlot de pierre. Un tour à 360 degrés de ce
pays rude et lumineux aux paysages minéraux peuplés de 23 000 brebis... Des
paysages, une identité forte et une géologie que vous aurez plaisir à découvrir
et à parcourir.
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