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Petit Obiou (2458 m) - voie normale 
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Accès et point de départ : parking du chalet des Baumes (1562 m) sous le col des Faïsses (1699 m) 
atteint depuis Pellafol par une longue piste qui démarre sur la D 66a au nord des Payas, à une croix 
blanche.  
Dénivelé : 759 m. 
Difficulté : terrain d'aventure délicat nécessitant une attention constante et beaucoup de doigté.  
Quelques passages d’escalade frisant le 3. Ne pas s'engager si une cordée est au-dessus. Si l’on fait la 
descente en rappel dans la brèche, une bonne connaissance des manœuvres de corde est requise. 
Matériel : casque conseillé. L’aller-retour par la voie normale peut se faire sans corde. Pour la descente en 
rappel dans la brèche : baudrier, corde de 2 x 50 m et quelques sangles. 
Durée totale : 6 à 7 h. 
Carte IGN Top 25 : 3337 OT (Dévoluy). 
 

 
 

Itinéraire 

Après la barrière, un sentier part dans l'alpage à droite. Il le remonte et franchit le pas du 
Vallon (1954 m). Peu après, il se divise en deux. À droite, c'est la voie normale du Grand 
Obiou par le Bénitier. Prenez à gauche jusqu'aux premiers contreforts rocheux du Petit 
Obiou, le pilier à gauche de l'entrée de la combe homonyme. Laissez le chemin qui s'engage 
dans celle-ci et partez à gauche sur une sente qui grimpe sous les falaises, puis traverse 
vers une coulée qui raye le pré du Chourum. Arrivés dans celle-ci, montez droit dans ce qui, 
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après un énorme orage en 2010, est devenu un escalier bien commode. 200 m plus haut, au 
niveau d'un monolithe caractéristique, tirez à droite pour gravir des pentes herbeuses jusqu'à 
un replat au pied du rocher. À droite s'ouvre une sorte d'amphithéâtre qui se négocie 
facilement par la droite. En sortir à gauche sur une croupe herbeuse. En haut de celle-ci se 
trouve la longueur la plus délicate : des gradins instables en écharpe à droite sur une 
trentaine de mètres (3), après quoi deux pitons couplés permettent de s'assurer pour 
prendre pied dans le grand entonnoir mi-rocheux, mi-herbeux qui borde l'arête nord-est. Le 
remonter par la droite, puis traverser à gauche sur une trace dans le pierrier pour gagner une 
brèche. Derrière, par des gradins herbeux, atteindre un col qui domine la combe du Petit-
Obiou. On voit alors un couloir de pierrailles à droite d'une aiguille. Le remonter (un par un). 
En haut, ne surtout pas prendre une rampe à droite, mais partir au contraire à gauche dans 
une faille (3) qui mène au sommet pourvu de belles dalles horizontales. 
Retour :  

• Soit par le même chemin. 
• Soit en rappel dans la grande brèche au bout des dalles sommitales. Le premier 

rappel fait 30 m et mène dans la brèche, où il faut remonter quelques mètres pour 
trouver un spit et effectuer un rappel de 50 m dans l’étroit couloir peu raide qui 
descend dans les orgues de la face est.  
Au bout de ce rappel, un piton se trouve à gauche (en regardant en bas) sur une 
terrasse et permet un dernier rappel vers des pentes moins raides (se désescalade). 
Là, descendre en tirant à droite jusqu'à trouver la sente de la cheminée du Petit 
Obiou. La suivre à gauche jusqu'à la crête sommitale du pré du Chourum et dévaler 
celui-ci par ses pentes herbeuses. 

 
 


