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Accès et point de départ : Lachaup (1 392 m). De la bifurcation à 3 km au nord du col du 
Festre, ou du bas d’Agnères-en-Dévoluy, prendre la petite D 377 direction Lachaup. Parking 
à l’entrée du hameau. Les voitures un peu surélevées peuvent continuer sur la piste qui part 
à droite (nord) du centre du hameau, et poursuivre jusqu’à son unique lacet à 1 480 m.  
Difficulté : aucune si l’on se contente d’une simple visite au pied des falaises (ce qui reste 
une option toujours pleine d’intérêt). Si l’on veut voir les arches de plus près, voire descendre 
dedans, il faut une corde de 2 x 50 m, quelques sangles, baudrier, casque. Attention, prévoir 
des plaquettes de 10 mm. Elles ne sont pas en place sur les goujons des premiers rappels. 
Durée : 4 à 5 h pour une simple visite. À l’appréciation de chacun pour les acrobaties 
supplémentaires... 
Dénivellation : environ 700 m. 
Carte IGN Top 25 : n° 3337 OT (Dévoluy) 
 

La boucle décrite est en rouge. En jaune, les petites digressions pour randonneurs-alpinistes. Les flèches en 
mauve à gauche indiquent le parcours du Grand Ferrand par les tunnels. 
 
Itinéraire   
Baume Fromagère : au virage-parking à 1480 m, traverser la petite clairière boisée (NW) 
pour trouver une sente peu visible qui traverse à gauche vers le canyon (attention, pour le 
retour par celui-ci, bien repérer la jonction). Suivre le canyon par une vague trace de 
moutons, puis, avant que les parois se resserrent, partir à droite en surmontant un ressaut 
mi-herbeux mi-rocheux. Longer plein nord le pied de la barre des Fontaines jusqu’à pouvoir 
pénétrer dans le vallon du Grand-Villard. Dans celui-ci, tirer à gauche (ouest) vers la Baume 
Fromagère bien visible au bas de la grande échine rocheuse qui descend du Grand Ferrand. 
On voit les deux trous par-dessous et on peut monter facilement au-dessus. 2 ou 3 rappels 
sont nécessaires dans chacun. De petites arches seront visibles au passage sur les côtés. 
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Les Adroits : après être passé derrière la Baume Fromagère, remonter le vallon Girier 
jusqu’en haut où se trouve un bel ensemble de chourums dans l’alpage. Traverser 
brièvement vers l’ouest avant de descendre le long de la falaise des Adroits où l’on peut 
apercevoir l’arche à l’Arbre (ce n’est pas l’arche qui est jolie, mais l’arbre…). Continuer 
jusqu’en vue de l’énorme tunnel des Adroits (chourum des Adroits sur IGN). En le traversant, 
on peut ressortir au-dessus sur une sympathique plate-forme herbeuse (1). Revenu au pied 
de la falaise et en la longeant sur 200 m, on peut aller voir l’arche des Adroits. L’escalade 
délicate d’un petit mur permet d’aller dessous (attention, il faudra redescendre…).  
Pour les personnes expérimentées et équipées qui voudraient aller dessus cette belle arche, 
il est préférable de suivre les indications de la note ci-dessous :  
1 - de la plate-forme au-dessus du tunnel, traverser des gradins vers l’est sur 300 m jusqu’à 
dépasser l’arche des Adroits et pouvoir descendre un couloir vers celle-ci. Là, un spit permet 
de faire un rappel, puis un autre (vieux spit spéléo de 8 mm) dessous dans l’herbe pour 
rejoindre le pied de la falaise. 
 
Retour : du tunnel ou de l’arche, descendre en oblique vers le sud-ouest des gradins aisés 
jusqu’à rejoindre le sentier de la voie normale du Ferrand vers 1770 m, juste à l’arrivée du 
canyon des Adroits. Descendre celui-ci (un passage raide avec corde fixe dans un verrou 
étroit). Après la jonction avec l’itinéraire de l’aller, attention à ne pas continuer trop bas pour 
ne pas louper la sente qui part à droite dans le pierrier. 
Remarque : du point 1770 m, on peut aussi rentrer par la cabane du Chourum-Clot (légère 
remontée). Ce sentier balisé, qui est la voie normale du Grand Ferrand, ramène sur la piste 
un peu plus haut que le virage-parking. 
 
EN FAIRE PLUS 
Lors de ce petit périple, on n’est pas loin du circuit que j’avais imaginé pour monter au Grand 
Ferrand par le tunnel de la Cloche, le chourum Olympique et les arches Interferrantes. Du 
haut du vallon de Girier, on peut donc envisager de continuer sur ce parcours beaucoup plus 
long et escarpé (flèches mauves sur la carte). Dans ce cas de figure, il vaut mieux partir 
dans l’autre sens : remonter le canyon et visiter les arches des Adroits en premier. La 
Baume Fromagère pourra se voir à la descente du vallon du Grand-Villard. 
Le topo original se trouve dans « Vertiges d’en haut » (épuisé), et dans le dernier hors-série 
de Montagnes Magazine que j’ai commis en avril 2020 (n° 476). On le trouve maintenant 
aussi sur le Net.  
 

À voir à propos de ces arches, mais aussi de beaucoup d’autres, dont celles du Grand 

Ferrand  http://www.pascal-sombardier.com/2018/01/les-arches-du-devoluy.html 
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