RANDONNEE - Dévoluy - MONTMAUR

Le pic de Bure

Depuis Sisteron suivre la D50 jusqu'à Serre. 3
Accès : Km
après le village, tourner au rond-point à
droite en direction de Gap. Traverser
De Nice ............................... 250 km Veyne puis tourner après 3 km à
De Marseille ..................... 200 km
gauche en direction du
D’Avignon .......................... 170 km
col de Festre.
De Gap ................................ 30 km
Puis tourner à droite

Le Pic de Bure avec ses 2709 m,
est

l’une

des

sentinelles

du

massif du Dévoluy.

jusqu’au village de
Montmaur.
Dans
le
village
prendre la
direction de “La
Montagne”, puis
suivre
la
route
forestière
jusqu’au
Sauvas

Curiosité :

www.cilao.com

L’EPHIPPIGER

www.eskapad.info

Les sauterelles font partie de l’ordre des Orthoptera tout comme les criquets et les
grillons. Elles sont facilement reconnaissables à leurs longues et fines antennes. Elles
sont majoritairement omnivores et se nourrissent aussi bien d’autres insectes que
de végétaux. L’activité des sauterelles est plutôt crépusculaire et
nocturne. Elles chantent en frottant, l’une contre l’autre, les bases
des deux élytres. Leurs chants sont souvent plus sonores et plus
longs que ceux des criquets. Notre sauterelle Ephippiger incise le
sol à l’aide de son oviscapte denté et introduit les oeufs dans les
fentes.

LE PIC DE BURE - Hautes Alpes - MONTMAUR

Itinéraire :
Profitez de ce parcours sauvage dans un écrin minéral où les chamois guettent
vos moindres faits et gestes.
Au parking des Sauvas,

Prendre le
GR94B
derrière la
maison
forestière

prendre au nord le

GR94B. Une heure après, la forêt laisse
entrevoir la stature imposante de la Dent
d’Aurouze. Rester sur le GR jusqu’à la fin de
la combe (4H). Au GR, tourner à droite vers
l’est pour l’ascension finale, plus douce, du
Pic du Bure.
Pour le retour,

revenir jusqu’au cairn et

continuer en face vers l’ouest en direction du radiotélescope
(5H). Une fois ce dernier atteint, quitter le plateau et plonger
vers le sud dans

la combe de Mal (5H30). Descendre le

pierrier jusqu’à rejoindre le GR pris plutôt (6H).
Reprendre

le

même

itinéraire

en

sens

inverse

pour

rejoindre la maison forestière des Sauvas (7H).

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Chapeau
Carte l Trousse de secours
Lunettes de soleil
Equipement de pluie

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes.
Pour les secours composer le 112.
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