
  



 
C’est finalement à 10 que nous partons faire cette sortie, différente des précédentes puisque couvre-feu oblige nous 

passerons la nuit dans un refuge que nous ne connaissons pas. 

A 8h30, samedi nous sommes tous regroupés à l’entrée de l’autoroute à Manosque, direction le Dévoluy.  

Le soleil brille, temps magnifique, nous arrivons sans encombre au col du Festre où certains louent des raquettes. Certes, 

il n’y a pas de neige du tout mais notre récent repérage permet de rassurer tout le monde. La neige est bien là mais il faut 

aller la chercher là-haut à plus de 1500m d’altitude ! 

Pas de temps à perdre, nous passons St Etienne en Dévoluy et nous arrivons au point de départ de la randonnée : 

 le Pont du Villard à l’Enclus 1352m. Corine propose de prendre des forces : café, thé, croissants … 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 La neige a pas mal fondu, les pierres apparaissent. C’est vraiment beau comme paysage mais on en a « plein les pattes » !  

 

           
 

Encore un petit effort et voici, bien cachée la Cabane des Barges. C’est là qu’on pique- nique. Il n’est pas loin de 15h. La 

halte est bienvenue mais on ne s’attardera pas car il souffle un petit vent un peu trop frisquet et les nuages montent 

doucement. 

  AAAUUUTTTOOOUUURRR   DDDUUU   GGGRRRAAANNNDDD   CCCHHHÊÊÊNNNEEE   
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Le moral est au beau fixe et le temps aussi. 

Toujours pas de neige. 

 Nous accrochons tant bien que mal les raquettes 

au sac à dos. Il est 11h30. 

La route que nous suivons d’abord caillouteuse 

devient verglacée par endroit. Ça grimpe 

doucement. Nous atteignons la forêt d’épicéas et la 

jolie fontaine de l’Huillier. Le paysage est 

magnifique. Nous avons une superbe vue sur le Pic 

de Bure, le plateau de Bure, l’Enclus, la Corne de 

l’Enclus…… 

A la cabane de l’Avalanche, notre guide (Robert) 

suggère de chausser les raquettes car la neige est 

maintenant bien présente. C’est notre dos qui nous dit 

merci …….. 

Nous arrivons tranquillement au carrefour de la 

Cabane de l’âne. La montée est progressive, toujours 

dans cette magnifique forêt. La neige porte bien et 

nous débouchons dans une combe bien ensoleillée 

Le paysage change. Nous devinons le col de Rabou 

que nous n’atteindrons pas. Trop loin !!! 

 

  

 



  

    
 

La descente se fait par une variante que l’on prend dans la forêt. La piste est assez raide ce qui fait qu’on arrive aux 

voitures assez rapidement. Il est cependant plus de 17h et nous sommes en retard pour l’arrivée au refuge mais notre hôte 

est prévenu, tout va bien. Nous avons effectué un dénivelé de 300m en 5h, environ y compris la pause déjeuner. 

 

                                                                                               
 

sauf une grande chambre pour 2 couples qui aménagent à leur façon. 

La salle à manger, bien équipée est appréciée. Après l’effort le réconfort. Corine « V »  a prévu le punch et Corinne  « P »  

nous a concocté un repas avec tartiflette et desserts … 

 

L’ambiance est chaleureuse mais on est « cuits » par la fatigue et le grand air. Ce soir c’est dodo et demain, on verra bien. 

Il paraît que la météo n’est pas très bonne. 

 

Dimanche, 8h, petit-déjeuner. Qu’allons- nous faire ensuite ? 

On avait prévu une balade vers le col de l’Aup mais il a neigé cette nuit, d’ailleurs ça continue. Il fait froid -4° et de 

violentes rafales nous dissuadent d’entreprendre cette randonnée. On tergiverse et finalement on se décide pour un 

itinéraire connu : La Joue du Loup, le Col du Festre et retour en voiture au gite pour le pique-nique.  

A la Joue Du Loup, ça ne s’arrange pas ! Il y fait encore plus froid ! On décide alors de retourner au gite et de prendre le 

chemin du retour.  

     
 

Dommage pour cette matinée mais nous avons bien profité la veille et pour certains, c’est un soulagement car la fatigue 

est toujours là. 

Sur la route du retour, nous nous arrêtons aux gorges de la Souloise que certains ne connaissent pas. Au col du Festre, 

nous rendons les raquettes. Heureusement qu’on ne s’est pas aventurés sur les chemins, il fait encore plus mauvais 

qu’ailleurs !!! 

Nous pique-niquerons à la maison, vraiment contents de cette sortie, nouveau paysage, nouveau gite, le tout dans la bonne 

humeur et l’effort partagé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notre gite : La Ruche est situé au lieu-dit :  

Le Collet, sous la montagne de Faraud à près de 

7km de là. 

Nous sommes bien accueillis par Hubert Gillet dit 

« Tub » dans un gite très confortable qui  nous est 

entièrement réservé. Nous sommes 2 par chambre  
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