Gîte
de La Jarjatte
séjours de randonnées en Buëch, Diois, Vercors, Trièves et Dévoluy

DEVOLUY 360° ETE
randonnée en étoile
niveau : moyen

LE DEVOLUY A 360 DEGRES
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 le sépare du massif des Ecrins, au Sud la puissante montagne d’Aurouze
plonge sur le Veynois et le Gapençais, à l’Ouest le chaînon, qui porte les emblématiques
sommets de l’Obiou et du Grand-Ferrand, le sépare du Haut-Buëch et du Trièves, au
Nord, il plonge sur le Beaumond et la vallée du Drac. Les randonnées proposées nous
emmènent sur des sommets majeurs de ces différents versants de cet îlot de pierre.
Un tour à 360 degrès dans 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.
DATES ET RENDEZ-VOUS
Accueil : Arrivée le lundi 19 juin 2017 fin de matinée
Départ : Départ le samedi 24 juin 2017 après-midi
ACCES TRAIN ET VOITURE
Trains : gare de Veynes (voyages-sncf.com).
Voiture : depuis Veynes D937, depuis Grenoble N85 puis D537
coordonnées GPS du gîte : 44.674177, 5.756920
TRANSPORT
véhicules personnels
INFORMATIONS PRATIQUES
des participants (quelques kiloMassif : Dévoluy
mètres de pistes carrossables pour
Durée : 5,5 jours de randonnée et 5 nuits.
l’accès à deux départs de rando).
Type : randonnée pédestre
Participants : 15 à 20 personnes
Niveau : moyen. Difficile pour le pic de Bure.
Portage : uniquement vos affaires de la journée.
Restauration : pension complète
Hébergement : gîte de groupe en chambre de 2.
Encadrement : 1 Accompagnateur en montagne.
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OPERATEUR DE VOYAGE
Ce séjour est organisé par le Gîte
de La Jarjatte-Valgabondage déclaré en tant qu’opérateur de voyage
auprès d’Atout France. Les Accompagnateurs sont des professionnels
diplômés d’Etat, membres du Syndicat National des Accompagnateurs
en Montagne.

gîte de la jarjatte

séjours de randonnées en Buëch, Diois, Vercors, Trièves et Dévoluy

Lundi après-midi : LE TOUR DE LA CORNE
Après l’installation au gîte et le pique-nique tiré du sac (non fourni), nous partons
pour une balade qui remonte le vallon de la Corne. La Corne est un joli sommet
au-dessus de Super-Dévoluy. Son vallon, dominé par les parois des contreforts de
Bure, correspond à la première partie de l’itinéraire qui monte au plateau par le versant Nord. C’est une balade très variée qui permet une première rencontre avec le
massif et ses grandes caractéristiques (alpages, observatoire de l’IRAM...).
Temps de marche : 4h. Dénivelés : + 560 m. - 560 m.
Mardi : LA MONTAGNE DE SAINT-GICON
A l’opposée de la veille, nous sommes sur l’extrêmité Nord du Dévoluy. Mais, c’est
bien au belle pente sud, transfromée par le printemps en jardin botanique, que nous
remontons pour accéder à la montagne de Saint-Gicon. Ce sommet tranche dans
le paysage par ses rondeurs et sa végétation. C’est un ilôt de verdure au milieu des
ambiances minérales du Dévoluy. Mais, ces belles courbes du versant Sud masquent toute la raideur du versant opposé qui plonge en immenses falaises verticales
jusqu’au sources des Gillardes !
Temps de marche : 4h. Dénivelés : + 720 m. - 720 m.

Modification du programme ou des itinéraires
Pour assurer la sécurité du groupe, prendre
en compte la difficulté
d’un ou de plusieurs
participants, s’adapter
aux conditions météorologiques, l’encadrant
peut décider de modifier le programme et les
itinéraires.
AU COURS
DU SEJOUR

Nous profiterons du
séjour pour découvrir la
vie locale et le patrimoine
naturelle et historique du
Dévoluy. Voici quelques
exemples de sorties que
nous pourrons programmer en fonction du temps
disponible et de vos
centres d’intérêts :
- Les sources des
Gillardes et/ou le puits
des Bans,
- Mère Eglise
- Le fournil du pain des
Garcins
- La ferme des Chanterelles (production de
fromage de brebis)
- Des producteurs
d’agneaux...

Mercredi : CANYON DES ADROITS ET VALLON DU CHOURUM OLYMPIQUE
En gardant en option un début de rando plus confortable, nous remonterons le canyon des Adroits. C’est un lieu magnifique et secret où se dévoile la géologie complexe du massif. Lorsqu’il débouche sur le vallon du Charnier, nous récupérons
provisoirement le sentier avant de le quitter de nouveau pour rejoindre le pas de la
Coche pour basculer sur le vallon du Grand-Villard. Son extrémité amont est percée
de la plus célèbre cavité du Dévoluy : le chourum Olympique. Nous sommes dans le
Dévoluy vrai, au pays des arches, des trous et de la montagne qui «dévale» !
Temps de marche : 6h. Dénivelés : +1000 m. - 1000 m.
Jeudi : LES DESSOUS DES GARNESIERS, ROCHERS DE LA BAUME
Journée plus tranquille pour récupérer de la veille mais tout aussi dépaysante !
Nous pénétrons dans le vallon du torrent de l’Abéou. L’arrière des Garnesiers, formifables aiguilles de roches délitées reposant sur leurs strates de marne torturées
par les plissements, est un véritable spectacle. nous rejoindrons une belle dalle à
ammonites témoin d’un lointain passé sous-marin.
Temps de marche : 4h. Dénivelés : + 500 m. - 500 m.
Vendredi : LE PIC DE BURE PAR LE SUD
Il s’agit ici de la voie normale du Pic de Bure. Le point de départ, aux Sauvas, demande 30 minutes de voiture. Le dénivelé est important mais le sentier est régulier
et plutôt correct. A la fraîche, grâce à un départ matinal, et avec un rythme tranquille
et régulier, cette ascension n’est pas inabordable. Elle permet d’accéder à l’étrange
plateau de Bure. Une vaste étentendue minérale (4 km !) ponctuée en son centre
par les immenses antennes de l’IRAM qui écoutent les étoiles. De plus la montée
ne manque pas d’intérêts. Le rocher des hirondelles, les chamois et marmottes, la
fontaine du vallon, les Marches animent la progression.
Temps de marche : 7h. Dénivelés : + 1360 m. - 1360 m.
Samedi : LE CHATEL
En choisissant le Chatel nous allons tutoyer l’Obiou, découvrir le village de Mens et
nous nous mettons sur la route du retour. Par ailleurs, cette balade bien connue ne
manque pas de charme. Le Chatel est un pré verdoyant supsendu au-dessus du
Trièves. Il offre de superbes panorama sur l’Obiou, le Mont-Aiguille, le versant ouest
du Dévoluy et bien entendu tout le pays du Trièves.
Au retour de la balade, il est très intéressant de faire un peu de tourisme dans Mens,
visiter son petit musée et, surtout, la cave de l’association «Vignes et Vignerons du
Trièves» qui redonne vie à de vieux cépages tombés dans l’oubli... A organiser !
Temps de marche 4h. Dénivelés : + 650 m. - 650 m
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Equipement de randonnée

Un petit sac-à-dos de randonnée
Un pantalon confortable pour la marche
Un sur-pantalon imperméable
Un tee-shirt respirant
Un petit pull proche du corps
Un veste polaire
Une veste coupe vent gortex imperméable
Une paire de chaussettes de marche
Un bonnet
Une paire de gants légers
Des lunettes de soleil,
Crème solaire (écran total)
Une couverture de survie
Un ou deux bâtons de marche
Une gourde
Une bonne paire de chaussure de rando
Pharmacie personnelle
Petite trousse avec des médicaments pour traiter les maux de ventre, antalgique, élastoplast,
double peau, pansements, antiseptique...

ASSURANCE
Vous devez être correctement assuré. Prenez
connaissance de la page 4 de ce document et si
nécessaire souscrivez l’Assurance Multirisques
Europ Assistance que nous vous proposons :
3,65 % du prix du séjour.
PRIX 14 à 20 personnes
5 nuits et 5,5 jours
360,00 € • Assurance : 13,14 €
Ce prix comprend :
- L’encadrement
- L’hébergement en pension complète
(sauf pique-nique du lundi)
- Les boissons chaudes sur le terrain
- Taxe de séjour
Ce prix ne comprend pas :
• Les assurances (voir page 4).
• Les dépenses personnelles.
• L’équipement individuel.
• Les transports vers les départs de rando
• Les draps

LES GITES
L’hébergement se compose de gîtes indépendants mais réunis dans un même ensemble.
Les repas sont pris en commun dans une salle
collective.
LES CHAMBRES
Jusqu’à 20 personnes : en chambre de 2.
Au-delà de 20, des personnes peuvent dormir
confortablement dans des lits présents dans les
salles de séjour des gîtes (1 ou 2 personnes
maximum par séjour).
SDB et WC pour 4 ou 6 personnes.
DRAPS ET LINGE DE TOILETTE
Les draps et le linge de toilette ne sont pas
fournis (location possible).
LES REPAS ET PIQUE-NIQUE
Tout est cuisiné maison à partir de produits frais
et très majoritairement locaux.
Ils sont préparés par les accompagnateurs avec
l’aide éventuelle des participants qui le souhaitent.

BIBLIOGRAPHIE ET CARTES IGN
Dévoluy 33337 OT

ENCADRANT : JEAN-MARC JACQUET
Accompagnateur en Montagne,
j’exerce en tant qu’indépendant.
Ceci veut dire que je conçois les séjours
que j’encadre en fonction des passions
qui m’animent et des massifs
que je connaîs le mieux.
Pour vous, ceci est la garantie
d’un contact privilégié avec le milieu
que je vous propose de découvrir
et celle d’un engagement personnel
pour la réussite du séjour.
CONTACTS
Jean-Marc Jacquet - 06 21 22 37 25
www.jarjatte.fr - contact@jarjatte.fr.
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ASSURANCES
Vous devez posséder une assurance rapatriement et frais d’évacuation en cas d’accident. Si vous avez une assurance, vérifiez qu’elle vous couvre bien pour ce séjour et
dans quelles circonstances elle intervient (accident et maladie ou uniquement accident).
Nous vous conseillons d’être couvert en cas d’accident ET de maladie et de vérifier le
montant maximum de remboursement auquel vous pouvez prétendre.
A l’inscription, vous devez obligatoirement nous fournir une attestation d’assurance.ATTENTION : avec les cartes bancaires il y a de nombreuses restrictions. Les contrats des
assurances fournies par les cartes bancaires ont changés au 1er janvier 2012. Nous vous
conseillons de contacter votre banque afin qu’elle vous fournisse les nouveaux contrats.
1. Assurance secours et rapatriement
En cas de blessure ou de maladie, il peut être nécessaire d’être rapatrié à son domicile ou dans un hôpital proche. Une assurance comprenant une assistance
est donc obligatoire. Ce type de couverture comprend deux volets : l’assistance rapatriement intervient dans l’organisation de votre retour en France, nous
vous conseillons de posséder une assurance qui vous rembourse en frais réel. L’assistance frais de recherche et de secours intervient pour couvrir les secours locaux
(hélicoptère ou moyen terrestre). Nous conseillons une couverture minimal de 3000 €.
2. Assurance annulation
En cas de maladie dont vous seriez victime (ou l’un de vos proches) avant le départ,
une assurance peut vous permettre d’être remboursé du prix du voyage après étude
de votre dossier par l’assurance. Attention cette assurance doit être demandée au jour
de votre inscription, contrairement à l’assurance rapatriement qui peut être demandée
jusqu’à 10 jours de votre départ.
NOUS PROPOSONS UNE ASSURANCE MULTIRISQUE EUROP ASSISTANCE
Si vous ne possédez pas les assurances nécessaires, nous proposons via le Syndicat
national des Accompagnateurs en Montagne, une assurance Multirisque d’EUROP ASSISTANCE : contrat n° 58 626 373. Son coût est de 3,65 % du montant du séjour.
Elle vous couvre pour :
- l’annulation de voyage.
- les bagages et les effets personnels.
- les frais d’interruption de séjour.
- l’assistance.
La brochure des dispositions générales est à votre disposition sur www.jarjatte.fr

Gîte de la Jarjatte-Valgabondage (Catherine Gros)
La Jarjatte, 26620 Lus la Croix-Haute. Téléphone : 04 92 58 52 88. Email : contact@jarjatte.fr. site : www.jarjatte.fr
N°SIRET: 45212238500019 • N° TVA Intracommunautaire : FR65452122385
Immatriculation Atout France IM026140001
Assurance RCP : contrat SNAM n°107482250 / MMA IARD, 14 bld Marie et Alexandre Oyon, 72000 Le Mans, France
Garantie financière n°21413 : COVEA CAUTION, 10 bld Marie et Alexandre Oyon, 72000 Le Mans, France
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