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Le col Rabou

Traverser Saint Etienne en Dévoluy et continuer
Accès : après
l'office du tourisme vers le village de
Truziaud. A l'embranchement du col du
De Nice .............................. 263 km Noyer continuer en face jusqu'au pont
D’Avignon .......................... 210 km
du Villard. Garer le véhicule au
De Marseille .................... 200 km
croisement peu après le
De Gap ............................... 40 km
pont.

Balade en Dévoluy non loin
du magnifique pic de Bure,
véritable
forteresse
minérale.

www.tsloutdoor.fr

Curiosité :

La légende du Dévoluy
Une vieille légende dit que, jadis l'Obiou, le Grand Ferrand, le Pic de Bure et le Féraud étaient des géants
qui se battaient à coups d'énormes blocs détachés de la montagne. Pour renouveler leurs munitions, ils
puisaient dans la vallée de la Souloise. Ainsi creusèrent-ils une sorte de berceau limité
par les blocs tombés, formant vite un véritable mur élevé autour de celui-ci. A ce
moment, les quatre géants, qui avaient abusé de leur puissance, furent changés en
sommets. Leurs têtes, ensoleillées ou enneigées, dominent et entourent toujours la
vallée du Dévoluy.
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Itinéraire :
Depuis l'embranchement, prendre la piste plein sud.
Celle-ci passe devant une grande ferme. La piste qui s'enfonce dans la forêt est balisée par les marques
jaunes d'un PR (petite randonnée). Peu après la source captée qui se trouve à gauche de
la piste, prendre le chemin à gauche vers une aire de pique nique d'été. Progresser sur
cette piste montante jusqu'à atteindre le croisement du Bois Rond. Suivre le GR94A en

L’itinéraire
débute peu
après le
pont

prenant à gauche en direction du col Rabou (1595m). Peu après, laisser la piste à droite
qui monte vers le chalet du Vallon d’Anne et continuer plein est vers la bâtisse du Jas de
Barges (1696m). Continuer en fond de vallon vers le col de Rabou (1888m). Une fois au
col, pousser à gauche vers le rocher de la
Palette. La vue y est fantastique tant
sur pic de Bure que les sommets de
l’Ubaye, le Gapençais et les Ecrins.

Pour le retour prendre le GR94 à droite du torrent des
Souloises. Rester sur cette piste principale. Quitter le GR
qui file à droite sur un petit chemin, pour rester sur la
piste qui après quelques chalets rejoint le pont du Villard.
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Equipement :
l
l
l
l
l

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

Carte IGN 3541 ET
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.

