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La crête des Baumes

Accès :
Depuis Sisteron, suivre la D50 jusqu'à Serres. 3 km
après le village, tourner au rond point à droite en
direction de Gap. Traverser
De Grenoble...................... 96 km Veynes puis tourner après 3
D’Avignon .......................... 173 km km à gauche en direction du
De Marseille .................... 206 km col de Festre. Poursuivre sur
De Gap ............................... 41 km la D17 à droite jusqu’au
hameau
de
Rioupes.

Itinéraire accessible entre les
stations de la Joue du Loup et
Super Dévoluy. Idéal pour débuter
en raquettes à neige et admirer le
massif du Dévoluy.

A savoir :

L’interféromètre
Chut on écoute ... Au-dessus de vous dans le Dévoluy, sur le plateau du pic de
Bure est installé un observatoire un peu particulier : L’interféromètre.
L'interférométrie est une méthode de mesure qui exploite les
interférences intervenant entre plusieurs ondes cohérentes
entre elles.
La radioastronomie millimétrique joue un rôle essentiel dans
l'astrophysique moderne : elle permet d'étudier l'univers froid
et rend possible l'étude de l'origine et de l'évolution de
l’univers à travers, notamment, l’étude de la formation des
étoiles et des galaxies.
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Itinéraire :
Longer la route vers Rioupes sur 250 mètres avant de chausser les raquettes.

Prendre le large chemin remontant à gauche. Après 300 mètres, filer à travers
champs sur le chemin de droite, puis plus haut sur celui de gauche en direction du collet du Tât.
AU niveau de la balise de la Baume (1541m), filer tout droit en lisière de forêt. Passer au dessus de
la bergerie du Forest du Puy et rejoindre en moins de 5 minutes le collet du Tât. De là, prendre en
courbe de niveau vers l’est, puis obliquer vers le nord afin de contourner la crête des

Parking sur
l’aire de
pique-nique
après
Rioupes.

Baumes. L’itinéraire se faufile à travers les pins et finit par tomber sur une large piste
forestière. Suivre celle-ci en montant jusqu’à la crête, puis continuer vers le sud pour
jouir d’un panorama éblouissant à 360°. Redescendre par cette piste jusqu’à rejoindre une piste de ski de fond. Couper là, et continuer la descente en prenant en face.
Une fois au carrefour de plusieurs pistes de ski de fond, poursuivre le long de celle
en face, puis prendre plein

nord et entamer la descente dans un
large vallon. Le sentier est désormais
balisé de marques jaunes. Au niveau de la
balise

Poucherac

(1502m),

descendre

franchement sur le sentier de gauche
jusqu’à la balise de l’Etroit (1380m).
Prendre à gauche vers l’ouest jusqu’à la
balise suivante du Goutail (1320). Filer
alors à droite, longer quelque peu la route
et remonter jusqu’au croisement emprunté
plus tôt qui permet de rejoindre votre
véhicule.
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Equipement :
l Raquettes l Carte
l Trousse de secours
l Couverture de survie
l Lunettes de soleil

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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