
La Tête du Jas des Arres
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Découverte panoramique du

Dévoluy. A consommer sans

modération ! 

Accès : Depuis Sisteron suivre la D50 jusqu'à Serre. 3
km après le village tourner au rond point
à droite en direction de Gap. Traverser
Veyne puis tourner après 3 km à gauche

en direction du col de Festre.
Immobiliser votre véhicule au

niveau du col.

Dans le grand calme d’une nuit très froide, par un ciel dégagé, le manteau neigeux rayonne intensément

dans l’infrarouge.  La neige perd de l’énergie en se refroidissant et sa surface de retrouve vite à une 

température très inférieure à celle de l’air. L’humidité atmosphérique précipite sur cette surface froide,

sous forme de grandes lamelles cristallines très minces, des cristaux foliacés qui se

dressent vers le ciel comme de petites flammes de glace. Couchés sur le sol par une

nouvelle chute, ces cristaux peuvent demeurer longtemps intacts. Leur empilement

constitue au sein de la neige une fine strate très fragile qui persiste jusqu’à la fonte

et qui devient un dangereux plan de glissement pour de futures avalanches.

De Nice................................ 247 km
De Marseille...................... 193 km
D’Avignon............................ 168 km
De Gap ................................ 30 km

Curiosité:
Le givre de surfaceLe givre de surface



Depuis le col de Festre (1442 mètres) pendre plein ouest la piste en direction de la croix.'itinéraire

débute vers l'ouest sous la tête de Merlant (2001 mètres).

Contourner la croix par la droite et continuer vers l'ouest en direction d'un petit chalet
récent en bois. S'engouffrer dans la large combe en direction du col. Au niveau du col
(1942 mètres),prendre la crête à droite sur quelques mètres pour atteindre la tête du Jas
des Arres (1967 mètres).
Pour le retour prendre exactement le même itinéraire jusqu’à votre véhicule.

Itinéraire :
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L’itinéraire

débute au

niveau du

col de

Festre.

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

Pour les secours composer le 112.
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Variante : au col sous la tête du Jas des Arres, 
redescendre vers le Près du Col (1800m). Continuer vers
l’ouest dans le vallon des Aiguilles, jusqu’à atteindre le col
du même nom (2001m). Pour le retour prendre le même
itinéraire jusqu’au col de Festre. Compter cinq kilomètres
de plus soit environ trois heures pour faire la variante
intégralement.


