RANDONNEE RAQUETTES - Dévoluy - AGNIERES EN DEVOLUY

Col de Festre

Accès :

Depuis Sisteron suivre la D50 jusqu'à Serre. 3
km après le village, tourner au rond- point à
droite en direction de Gap.
De Nice ......................... 247 km Traverser Veyne puis tourner
après 3 km à gauche en
De Marseille ................. 193 km
D’Avignon ..................... 168 km direction du col de Festre.
Immobiliser votre véhicule au
De Gap ......................... 30 km
niveau du col.

Balade

en

famille

dans

le

Dévoluy pour un concours de

bonhomme de neige.

A savoir:

Les enfants et le froid

Respecter les capacités physiques de votre enfant et surveiller les symptômes liés à la pratique de la raquette
à neige.
Les engelures aux pieds apparaissent au contact de chaussures trop serrées ou humides.
Idem pour les doigts si les gants sont mouillés, suite à une bataille de boules de neige.
Prévoir deux paires de gants pour les enfants.
La réverbération du soleil sur la neige favorise les brûlures et les réactions photo
allergiques. Ne pas oublier pas de protéger les enfants avec des crèmes solaires
efficaces. De même, imposer aux enfants le port de lunettes de soleil adaptées afin d'éviter
l'ophtalmie des neiges.
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COL DE FESTRE - Hautes Alpes - AGNIERES EN DEVOLUY

Itinéraire :

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

Viser plein ouest la croix bien visible. Aborder la croix par la gauche afin de mieux la contourner en

L’itinéraire
débute au
niveau du
col de
Festre.

profitant des faiblesses du terrain. L'ensemble du Dévoluy se livre à votre vue. Au niveau
de la croix (1), prendre vers le nord en courbe de niveaux, puis redescendre vers
Rocheflaud (1415 mètres) (2). Prendre plein est en direction du hameau des Coutières (3).
Longer la petite route qui vous ramène directement au col de Festre. N’oublier pas de
faire une halte bonhomme de neige. Ajouter à votre matériel habituel une carotte pour
le nez.

Le parcours porté sur la carte n’est qu’indicatif. En fonction de l’âge de vos bambins,
vous pouvez le modifier à volonté. Tout le secteur est parfaitement dégagé, il est

pratiquement impossible de se perdre,
sauf si le mauvais temps s’en mêle.

Equipement :
l
l
l
l

Raquettes
Carte l Boussole
Couverture de survie
Trousse de secours
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Carte IGN 3337 OT

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.

