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Le Haut Bouffet (2161 m) par la crête du Vallon 
Vallon des Aiguilles 
Topo conçu et rédigé par Pascal Sombardier. Droits réservés pour toute utilisation commerciale.  
Reprise des éléments d’information sur le Net admise en précisant la source.  
Reproduction des photos soumise à accord préalable. 
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Accès et point de départ : col du Festre, sur la D 937 entre Veynes et Superdévoluy.  
Petit parking au Serre Noir (1500 m) au bout d'une piste qui part au nord du col. 
Difficulté : courts passages de gradins herbeux raides, mais sans danger. 
Durée : 5 h. Dénivelé : environ 700 m. 
Carte IGN Top 25 : 3337 OT (Dévoluy). 
 

 
 

Itinéraire 
Suivre le GR 54 qui prolonge la piste à l'ouest, laisser à droite le sentier de la Rama.  
Le GR tourne à gauche, puis revient à droite sur un replat où se trouve une cabane. 
Dépasser celle-ci et quitter le GR pour partir franchement à gauche (SW) au lieu-dit  
les Fontaines froides (1761 m) en visant le col de Darne (1933 m). Là commence la crête du 
Vallon par la tête de Merlant (2001 m). Après un parcours facile, une petite barre se 
contourne par la gauche. On bute ensuite devant une section très effilée et accidentée. 
Descendre une cinquantaine de mètres dans le versant sud en évitant au mieux les pierriers 
par des bandes herbeuses. Revenir dès que possible au pied de la grande falaise sud et la 
longer au plus près. Laisser un premier couloir creusé en diagonale, et traverser encore  
300 m sur une vague trace vers un couloir plus large et moins raide situé juste avant 
l'infléchissement des falaises vers le sud. Le remonter au mieux jusqu'au point 2061 de la 
crête où l'on retrouve de vastes alpages. Une rampe commode permet de descendre dans  
la dépression au pied du Haut Bouffet. On peut atteindre son sommet en traversant de 
raides gradins sur la gauche, puis en remontant droit ses pentes herbeuses. 
 
Descente : revenir dans la dépression au pied du Haut Bouffet, et tirer à gauche en direction 
du col et du vallon des Aiguilles. Une trace mène au col, mais on peut descendre 
directement dans le vallon, qu'il ne reste plus qu'à suivre (attention, vers 1800 m, il faut 
remonter un peu à droite de la cascade de Saute-Aure ; petit passage exposé). 
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