Dévoluy

Roche Courbe (2259 m)

par l’arête est – descente par le col des Vautes et le vallon de Charnier
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Accès et point de départ : Lachaup (Agnières-en-Dévoluy). Au nord du col du Festre, quitter
la route de Superdévoluy et descendre à gauche vers Agnières (on y parvient aussi depuis
Saint-Disdier par la D 937). En contrebas du village, des panneaux indiquent Lachaup
(parfois écrit La Chaup). Au centre du hameau de Lachaup, prendre la piste carrossable plein
nord sur 1,3 km jusqu’à 1460 m, où l’on croise le GR 93.
Dénivelé : environ 800 m.
Difficulté : terrain typiquement dévoluard avec deux murs en escalade facile, dont un assez
délicat en descente sur la crête sommitale (corde de 20 m utile pour assurer cette descente sur
un becquet). Retour dans des pentes raides sur une trace peu visible dans des pierriers.
Durée : 2 h 40 du parking au sommet. 2 h 40 de retour par le col des Vautes.
Carte IGN Top 25 : 3337 OT (Dévoluy).
Remarque : on peut coupler le retour après le col des Vautes avec une visite aux arches des Adroits
décrites ici : http://www.pascal-sombardier.com/2020/04/le-gruyere-du-devoluy-la-fromagere-et-lesadroits.html (tracé jaune sur la carte. Voir détails en fin de document).

Itinéraire
Approche : suivre le GR 93 pour rejoindre en 10 mn le bout de la piste carrossable
vers 1525 m (on peut venir jusque-là en voiture, mais c’est long pour peu de dénivelé).
Continuer le chemin du chourum Clot au-dessus. Passer sous la cabane et aller au
chourum Clot à 1723 m (il s’agit d’une grotte avec un grand névé visible sous la double
entrée). Le chemin repart en diagonale à droite puis arrive dans une grande cuvette
herbeuse peu profonde au pied de l’arête est de Roche Courbe.
Arête est : il faut quitter le GR ici (à environ 1800 m) et se diriger vers l’arête au pied de
laquelle s’étend un pierrier (voir la photo avec tracé sur la page « Roche Courbe - arête est »

du blog). Monter dans l’herbe à gauche de celui-ci et atteindre le pied de la première barre
rocheuse diagonale. La suivre à gauche jusqu’à une faiblesse évidente que l’on franchit par
un petit pas d’escalade facile de 5 mètres environ. Partir à droite pour rejoindre la crête puis
à gauche sous une baume jaunâtre. Après celle-ci, des gradins commodes permettent de
revenir une nouvelle fois sur la crête que l’on suit désormais au plus près. Un passage de
dalles se franchit plus aisément qu’on ne pourrait le croire grâce à des rampes en zigzag.
La dernière barrière de dalles avant le sommet se contourne tranquillement par la gauche.
Après le sommet, il faut parfois descendre à gauche et traverser jusqu’au-dessus d’un mur
qui barre le passage. Se fier au cairn le plus bas qui indique une désescalade un peu
délicate de 7 mètres environ (possibilité de poser une corde sur un becquet).
Une fois ce pas franchi, emprunter une vire en contrebas pour aller dans la fenêtre de
Roche-Courbe, visible au dernier moment. On peut la traverser et remonter ensuite à
gauche pour rejoindre la crête. On arrive ainsi à un col dominant le grand pierrier du
Vallonnet. La descente par celui-ci est possible et rapide, mais peu agréable.
Descente par le col des Vautes et le vallon de Charnier : il faut préférer cette descente,
plus longue mais plus agréable, pour sa sauvagerie et son ambiance très dévoluarde,
la beauté étrange des reliefs traversés et le contraste entre pierriers blanchâtres et fonds de
vallons verts et fleuris.
Pour cela, du col, il faut repérer la seule trace continue qui traverse le pierrier à droite et qui
passe au-dessus d’un ravin bien visible. Commencer par monter l’arête est de la Tête de
Plate-Longue sur à peine une centaine de mètres de distance pour prendre à droite cette
trace bien marquée dans la pierraille. On arrive à un premier promontoire après lequel il ne
faut pas descendre mais continuer jusqu’à un second promontoire (quelques mètres à gravir
dans un petit couloir derrière une aiguille). Après celui-ci, il faudra prendre la trace montante,
et même franchement sur la fin pour éviter une grande barre et trouver une vire qui permet
de la franchir. On rejoint ainsi la crête nord-ouest de Plate Longue.
On peut descendre celle-ci, mais elle s’interrompt rapidement et il faut dévaler quelques
dizaines de mètres à droite dans un pierrier en bas duquel on trouve un bon sentier
transversal. Le suivre à gauche jusqu’aux abords du col des Vautes (2112 m).
De là, il suffit de dévaler au mieux le vallon de Charnier jusqu’à rejoindre le GR 93 au niveau
d’une petite cabane. À noter une petite remontée au bas du vallon pour revenir au pied de
l’arête de Roche Courbe et boucler la boucle à 1800 m.
____________________________________________________________________
Visite des arches des Adroits au retour (tracé jaune sur la carte)
De la petite cabane de Charnier, on peut facilement traverser le grand pierrier au-dessus
(les Jas sur IGN) muni de plusieurs traces. On arrive ainsi au tunnel des Adroits et, 200 m
plus loin en longeant le pied des barres rocheuses, l’arche homonyme (on aura pu repérer
les deux depuis l’arête de Roche Courbe, d’où on les voit parfaitement). Possibilité de
descendre ensuite facilement au sud-ouest pour retrouver le GR.
À voir et revoir : http://www.pascal-sombardier.com/2020/04/le-gruyere-du-devoluy-lafromagere-et-les-adroits.html

