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Le Duffre et les crêtes de la 
Sarcèna. Un itinéraire d’envergure 
réservé aux seuls montagnards 
aguerris.

A savoir : Natura 2000 ?Natura 2000 ?
Natura 2000, un réseau écologique européen…. En application du Sommet de la terre 1992 à Rio de 
Janeiro sur la protection de l’environnement, l’Union Européenne décide de protéger des espèces et 
des habitats naturels rares ou menacés. Un réseau européen de sites naturels est alors constitué, 

c’est Natura 2000. Il a pour but de protéger ces richesses naturelles tout en 
maintenant les activités humaines non perturbantes. 
Le site de Natura 2000 de Valdrôme abrite une forêt très 
ancienne qui a échappé au fil des ans au défrichement. 
C’est une des dernières sapinières d’origine naturelle à la 
limite sud-ouest des Alpes. 

Accès :
 

Plusieurs accès pour rejoindre Valdrome. 
Depuis Valence par la N117, D64, D96, 
D306.  
Depuis Avignon, allez jusqu’à Vaison-la-

Romaine, Nyons, Remuzat. 
Ensuite prendre la D61 et la D106. 

Depuis Gap, allez jusqu’à Serres, 
Aspremont et prendre la D106. 

La station est à environ 5 kilomètres du 
Village.

 De Valence .................... 110 km 
 De Marseille .................  190 km 
 D’Avignon .....................  140 km 
 De Gap ..........................  65 km

www.eskapad.info



                Itinéraire :

Equipement : l Raquettes l Pelle  
l Carte l Trousse de secours l 
Couverture de survie  
l Boussole l ARVA l Sonde

 

Cinquante mètres avant le parking de l'ancienne station de ski de 
Valdrome, prendre à droite l’itinéraire raquettes balisé dans les bois qui 

emprunte une piste forestière. Celle-ci longe à distance une vielle piste de ski. Après 
730 mètres, on croise une piste forestière que l’on va suivre vers la droite (1). En direction du sud, le 
chemin s'oriente ensuite vers l'ouest. A l’intersection suivante (3 possibilités) prendre à droite la piste 

forestière supérieure en direction de Pré Pourri (2). Peu de temps après, ignorer la 
piste sur votre droite pour continuer en face. Une fois Pré Pourri atteint, prendre 
immédiatement à gauche pour rejoindre la cabane forestière. Continuer derrière 
celle-ci sur le sentier de découverte de la Sarcéna. Un peu plus loin, on abandonne 
les totems d’interprétation en suivant un sentier à gauche  (3) avec des petites 
pancartes jaunes sur les arbres noté 57. Juste après on atteint l’épaule de la  
montagne de Sarcéna. On bifurque à gauche (orientation sud sud est) pour  
entamer la longe ascension jusqu’au Duffre, point culminant du jour. D’ici, 

rejoindre 
le haut du téléski de la 
Pyramide vers le nord est. 
Entamer la descente en  
longeant les crètes jusqu’au 
Pas de la Lauze (1553) (4). 
Puis filer plein nord, pour 
atteindre la combe Hautoure. 
Suivre le creux de celle-ci 
jusqu’à rejoindre une large 
piste forestière (5). 
Emprunter là vers la gauche 
pour rejoindre la station de 
Valdrome.

www.eskapad.info

L’itinéraire 
débute au 
niveau du 

parking de la 
station de  
Valdrôme 

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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