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RANDONNEE RAQUETTES - Drôme - LUS LA CROIX HAUTE

Accès :

Collet du pic de l’Aigle

De Grenoble .................. 105 km
De Marseille ................. 185 km
D’Avignon ..................... 135 km
De Gap .......................... 605 km
Prendre la E172 entre Grenoble et
Sisteron. Sous le col de Lus la
Croix Haute versant sud rejoindre le village du même nom.
Poursuivre sur la D505 en
direction de la Jarjatte.
Laisser votre véhicule sur le
parking du Trabuech.

Voici une randonnée en
raquettes à neige à l’abri du
vent du Nord. Le collet de l’Aigle
offre un panorama de premier
choix sur les murailles du
Dévoluy.

Curiosité :

Le Chamois

Rupricapa rupricapa
Pour éviter les morsures de l’hiver, les chamois regagnent le
couvert de la forêt, généralement sur les adrets. Ils se protègent ainsi du vent glacial venant
du nord. Ils somnolent la plupart du temps, et se déplacent peu pour économiser leur
énergie. Ils se nourrissent de peu comme des rameaux, des feuilles d’arbustes, d’arbrisseaux
, de bourgeons, de jeunes pousses de hêtre, d’aulne et même parfois de conifères. Au coeur
de l’hiver, il ne leur reste que les lichens, les feuilles sèches, les aiguilles de
sapins ou d’épicéas. Parfois, ils utilisent leur sabot pour
gratter la neige et ainsi glaner un peu d’herbe sèche. Avec
ce régime frugal et insuffisant, la famine n’est pas loin. Ils
perdent leur graisse au fur et à mesure de l’hiver. Seuls les
plus forts passeront cette période de disette participant
ainsi à la sélection naturelle. Mais après la neige, le beau
temps viendra où la nourriture sera abondante.

COLLET DU PIC DE L’AIGLE - Drôme - LUS LA CROIX HAUTE

Itinéraire :
Suivre la route (D505) vers la Jarjatte sur environ 600 mètres.
Filer sur la piste à

Parking au
niveau du
pont de
Trabuech

gauche. Après seulement une cinquantaine de mètres, repérer un

sentier à gauche qui se faufile dans la forêt
accompagnent tout le long de l’itinéraire.

(1).

Des marques vertes et jaunes vous

Selon l’enneigement, il est parfois
nécessaire de chausser les raquettes

plus haut. Après avoir traversé une
piste

(2), le sentier évolue en balcon et

laisse entrevoir l’imposante face nord du grand

Chamousset. Continuer ainsi au coeur de la forêt jusqu’à
rejoindre une vaste clairière

(3).

Continuer l’ascension

par la piste forestière. De temps en temps, les sapins
laissent entrevoir la montagne de Clairet. Deux lacets

(4)

permettent de rejoindre le pied des petites falaises du

pic de l’Aigle. C’est le domaine des chamois. Une courte

traversée permet de rejoindre vers le nord-est le collet
du pic de l’Aigle.

De là,

nous pouvons observer quelques imposants

sommets du Dévoluy comme le Grand Ferrand ou
l’Obiou. La vue à elle seule mérite que l’on s’attarde sur

ces crêtes. Pour le retour, emprunter le même itinéraire.

Equipement :
l
l
l
l

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

Carte IGN

3237 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.

www.eskapad.info

