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Il fait froid ce matin. - 8° à la Mouroye. Nous allons à station de La joue du Loup située dans le massif du
Dévoluy à 1500m d’altitude au bas des pistes. C’est un nouveau village créé en 1976 par la commune
d’Asnières en Dévoluy. Le domaine skiable comprend 100 km de pistes en jonction avec la station de
Superdévoluy et 35km de pistes de ski de fond et de sentiers. Sa situation d’ensoleillement est
exceptionnelle et aujourd’hui, justement il fait beau, heureusement ! Quel sera l’état des routes balayées
par un vent violent ? J’ai peaufiné cette journée, je suis un peu inquiet car il ne faut rien oublier, je
connais la montagne et ses dangers. Un dernier check liste : chaînes de secours, raquettes prêtées par
Laurence, Janick, chaussures, crème solaire, bonnets, boissons, tenue de montagne,… tout y est….on
l’espère.
Le trajet s’effectue sans problème et nous
arrivons en avance dans ce charmant petit
village fait de chalets et petits
immeubles. Inter Sports pour la location
des raquettes est au pied des pistes. Au
passage nous repérons l’auberge qui sera
notre second point de rendez-vous.
L’accueil y sera plutôt frais, nous avons
quelques minutes d’avance et le
personnel est en train de manger. Nous
patientons à l’extérieur et admirons le :
Grand Ferrand 2759m, Obiou 2790m sur
un versant, au fond la vallée, Barges et
Farraud de l’autre côté puis le collet du
Tat qu’il nous faudra atteindre pour
découvrir le Pic de Bure 2709m.

Pour beaucoup d’entre nous, c’est une journée découverte. Nous commençons par nous restaurer
(excellent repas !) avant de chausser et de nous élancer sur les pistes. Sur les sommets le vent violent
soulève des nuages de neige, mais en bas, nous sommes à l’abri, il fait bon et même chaud quand nous
marchons. Lorsque nous atteindrons le collet, nous aurons une belle vue sur l’autre côté, direction
Superdévoluy. Le Pic de Bure se laisse sans cesse admirer sur notre droite.

Pour
chausser on
se baisse

puis on
se
redresse

Grâce à Olivier, notre ornithologue qui nous a
accompagnés, on ne regarde pas que nos pieds !
Grâce à ses jumelles, il nous fait observer un aigle
royal, un merle à plastron, de nombreux choucas
……..et puis, de nombreuses traces dans la neige
indiquent la présence d’animaux dont on s’amuse
(difficilement) à deviner le nom.

Collet du Tat, tout le monde est monté……
Pour la descente, les itinéraires seront variés, certains se lanceront hors des sentiers balisés, dans la neige
fraîche. On aurait bien eu envie d’une crêpe mais on a préféré la sécurité. On a pris le chemin du retour avant
que le gel sur la route nous pose quelques problèmes ! C’était une chouette journée et on est des pros de la
raquette !
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