AUTOUR DU GRAND CHÊNE



Le Col du Festre
12 mars 2016
Sortie Raquettes en Dévoluy

Un ciel semé d’étoiles et un petit vent glacial accompagnent notre départ pour une journée sportive en Dévoluy
à 148 kms de Vinon sur Verdon. Et soudain le soleil se lève à l’horizon et c’est le cœur léger que nous les
parcourons.
Nous traversons au passage les villes de Laragne « la vallée des pommes » puis Serres enroulée sous son
rocher pointu de la Pignolette. N’oublions pas que ce fût un bastion protestant chargé d’histoire. Enfin nous
arrivons au Col du Festre à 1441 mètres d’altitude, but de notre voyage dans un paysage féérique et scintillant.

Culminant à près de 3000m le Dévoluy impressionne. La légende raconte que l’Obiou le grand Ferrand, le Pic
de Burre et le Férand s’affrontèrent à coups de rochers pour bâtir ce massif sauvage et isolé.

Aujourd’hui villages et stations tels que Super Dévoluy et la Joue du Loup accueillent les visiteurs. Quant à
nous tant de beauté nous laisse sans voix. Vite chaussons nos raquettes et partons à la découverte de ce lieu.
Direction la Joue du Loup jusqu’à hauteur du hameau des Flaux, puis traversée en descente par le bois.

Après 2h et 1 /2 dans la poudreuse, joyeuses glissades et éclats de rire, repérage des traces d’animaux (renard,
lièvre et chevreuil) nos estomacs crient famine et notre petit groupe de 14 personnes active le pas pour se rendre
au restaurant « la maison du col du Festre » où un plantureux repas nous attend avec la spécialité locale « les
oreilles d’âne » à base d’épinards et de crêpes dans une sauce crémeuse. Un vrai régal.

Rassasiés nous pouvons à nouveau repartir sur les pistes pour une balade digestive avec plus de difficulté cette
fois-ci, nous sommes plus lourds.
Mais l’heure tourne trop vite, et c’est avec regret nous devons redescendre dans la Vallée.
Au revoir belle région de rêve mais nous reviendrons c’est promis !

Arlette

