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LES MORILLES DU DEVOLUY

Le Dévoluy

Ce samedi 12 mai, Robert invite notre petit groupe d'une douzaine de personnes à le suivre sur des
chemins et des lieux de lui bien connus où pousse la morille ... En route donc pour la forêt des Sauvas
dans cette partie du Dévoluy dominée par le Pic de Bure1.
Dans ce pays « de la pierre qui dévale»2, la légende raconte que quatre géants, qui se battaient à coups
d'énormes blocs détachés de la montagne, ont été transformés en sommets: l'Obiou, le Grand Ferrand,
le Faraut et le Pic de Bure.

Nous partons par une belle journée de printemps. Sisteron et sa citadelle nous ouvrent la porte des
Alpes.
Nous passons Serres puis Veynes et nous voilà à Montmaur sur la départementale qui mène à Gap.
Nous attaquons « la Montagne » . Au hameau du même nom nous prenons l'embranchement qui monte
vers le hameau des Sauvas à 1343 m. La jolie maison forestière, les écuries et le four à bois attenants ont
accueilli les gardes forestiers de 1875 jusqu'en 1974. Ils assuraient la surveillance3 et la protection des
forêts, et de leurs hôtes (notamment des mouflons: les 6 mâles et 6 femelles lâchés en vue d'offrir une
nouvelle possibilité de chasse entre 1958 et 1961. Population maintenue autour de 500 têtes
aujourd'hui).
Le dernier à occuper ces lieux, Gaston Alleaume, y vivait en famille. Résistants, ils hébergeront divers
visiteurs dont François Mitterand alors âgé de 26 ans.

L'aire de Pique nique, joliment nommée "Fontaine des Vernes" est en
contrebas : tout y est ! Un coin barbecue, un filet d'eau qui coule dans un
abreuvoir creusé à même un tronc d'arbre, des tables et des bancs sous de
grands mélèzes. What else ?
Et bien des champignons justement ! Et plus particulièrement les morilles
qui poussent le long de la Sigouste, torrent bruyamment alimenté par les
eaux de printemps. Le chemin, fleuri, nous laisse admirer un magnifique
parterre de pervenches sauvages, des myosotis, la splendide polygale de
Nice, des coucous, du muguet, de l'élébore, de la bardane et encore
l'euphorbe au suc laiteux très toxique.
  

Polygale de Nice



Au bord de la Sigouste, au niveau d'un gué bétonné (en fait le sommet d'un petit barrage), nous
contournons une large digue de pierre pour prospecter les bords du torrent. Malgré nos soins attentifs
et la connaissance du coin de Robert, nous rentrons bredouilles ! 
On peut alors se laisser prendre par la beauté des sommets d'où glissent de vertigineuses moraines
caillouteuses et améliorer notre reconnaissance des résineux dans la grande variété présente : mélèze,
épicéa, pin noir d'Autriche, etc. 

Nous voilà de retour à l'aire de pique-nique. Tout le monde
s'affaire, qui à dresser la table, qui à allumer le feu pour les
grillades prévues. Et je te frotte la grille et je te ramasse du bois
et, et, et que je te trouve UNE morille, là contre les pierres du
barbecue ! On aurait pu l'écraser car personne ne l'avait vue si
Célia, notre plus jeune recrue, et son oeil si sensible au délicat
champignon ne l'avait découverte !
On sera pas Fanny !

Célia

La table a pris des airs de banquet champêtre avec toutes les victuailles qui la couvrent ! On se régale
bientôt de succulent taboulé et d' inoubliables lentilles à la coriandre, puis des grillades  d'agneau
parfaitement cuites. Je passe sur les habituels compagnons de toute table française: pain, vin, fromage.
Tout cela se déguste dans la joie et la bonne humeur. Le ciel n'est pas en reste en chassant rapidement
de gros nuages de pluie qui ne laisseront échapper que quelques gouttes.

Le pousse-café, ce sera une belle promenade vers les sommets !
Nous voilà repartis.
Nous traversons un bout de prairie  parsemé de gentiane et planté d'un frais bouquet de pommiers.
Le sentier se fait raide mais nous offre bientôt une pente plus douce et l'ombre d'une grande hêtraie. Le
talus offre de nouveau toute une variété de fleurs : celles des fraisiers sauvages, de l'euphorbe cerrata, de
l'anémone et même de l'orchidée blanche. L'une d'entre elles (laquelle ? Robert l'a photographiée sous
tous les angles. Tite photo à inclure) retient toute l'attention de nos appareils photo. Nous débouchons
au bord d'un petit torrent, le traversons pour aborder très vite la "Roche aux hirondelles", une belle
dalle verticale couverte de guano. 
Nous voici à notre but : le milieu d'un immense éboulis qui descend vers la Sigouste qui naît juste là. En
amont  l'éboulis s'élargit au pied du Pic de Mai. D'autres « prés » de cailloux dévalent des pics
environnants et l'on comprend mieux d'où le massif  tire son nom.
Au beau milieu de cette pierraille voilà une marmotte et un chamois, bientôt rejoints par d'autres.
Lointains mais néanmoins bien visibles.

Nous redescendons joyeusement. Le hameau forestier est très
animé ! La maison forestière héberge un stage QiQong -
Fabrication de pain - Randonnée. Sur le muret où tous les
participants sont assis, de petits paniers attendent la dernière
fournée qui cuit dans le four à bois tout proche.
Plus loin un autre groupe joue au palet breton4.
Enfin, plus familière, une pétanque anime le chemin entre le
hameau et l'aire de pique-nique.
Nous revoilà à notre point de départ, la route pour rentrer nous
attend. 

Une dernière photo-souvenir des sommets à travers une trouée dans la descente, pour ne pas oublier de
revenir. Qui sait, les morilles seront peut-être au rendez-vous …
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Ce sommet culmine à 2709 m mais n'est pas le plus haut du Massif. C'est le Pic

d'Obiou, situé dans l'Isère, qui chapeaute le Dévoluy avec ses 2789 m.

En aval du sommet, un plateau assez vaste, le plateau de Bure (2 550 mètres

d'altitude), abrite un observatoire astronomique. Le 1er juillet 1999, 20

personnes trouvent la mort  lors du décrochage du téléphérique qui menait à

l'observatoire. Il faut, en décembre de la même année, y ajouter cinq décès

survenus dans l'accident de l' hélicoptère qui assurait le ravitaillement et la

rotation du personnel de l'observatoire.
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Le Dévoluy doit son nom à un vieux mot français "dévaler", la pierre qui dévale. Le terrain est calcaire, l'eau de pluie combinée aux

acides des plantes délite ces plaques de calcaire souterraines. Avec la rotation de la terre, ces plaques remontent sans cesse en surface.

Le plus grand pierrier (éboulis) d'Europe se trouve dans le Dévoluy au pied du Pic de Bure.

C'est ainsi que l'on retrouve des pierriers partout en Dévoluy. Chaque année les paysans dégagent des tonnes de pierres de leur

terrain, afin de pouvoir faire leur culture, ils amassent ces pierres en tas appelés pierriers.

3

Voivi le savoureux procès verbal dressé par un garde pour une coupe de bois « sauvage » :

« L'an mil huit cent quatre vingt dix, le dix huit du mois de novembre.

Nous soussigné Venot Albert garde forestier à la résidence forestière des Sauvas, assermenté et revêtu des marques distinctives de nos

fonctions, certifions que, faisant notre tournée vers onze heures du matin dans la forêt de Montmaur appartenant à cette commune au

canton appelé le Pinée de l'Ongle, sis au territoire de la commune de Montmaur et dont le bois est âgé de tous âges.

Nous avons trouvé le sieur Piot Marius, journalier demeurant à La Cluze, hameau de Rabioux, lequel était occupé à entailler la

branche principale d'un arbre vert essence pin de un mètre dix de circonférence, mesure prise à un mètre du sol, la circonférence de la

branche est de six décimètres à l'entaille, et faite à l'aide de la hache peut entraîner la perte de l'arbre, dont la valeur est de un franc

et cinquante centimes de dommage causé. Invité à nous faire la remise de l'instrument de délit, ce à quoi il s'y est refusé, nous lui

avons déclaré la saisie estimée à un franc cinquante centimes, dont il est resté possesseur.

Fait et clos à la maison forestière des Sauvas, le jour, mois et an que dessus. »
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Le jeu consiste à lancer des palets, sortes de grosses pièces rondes et lourdes, en fonte, le plus

près possible d'un autre palet plus petit, préalablement lancé sur une planche de bois. On peut

atteindre la surface de jeu soit directement, soit par ricochet. On teste son adresse à environ 5m

de la planche et on joue en 12 points. 


