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Les Yeux de l’Obiou 
Salle des Zob’serveurs 
Topo conçu et rédigé par Pascal Sombardier. Droits réservés pour toute utilisation commerciale. Reprise des éléments 
d’information sur le Net autorisée en précisant la source. Reproduction des photos soumise à accord préalable. 

Photos sur  http://www.pascal-sombardier.com/2018/02/les-yeux-de-l-obiou.html  
Voir aussi : http://www.pascal-sombardier.com/2018/05/obiou-vendange-tardive.html 

 
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 : environ 600 m. 
Difficulté : petit passage d’escalade en 3 et traversée exposée pour accéder aux Yeux. 
Matériel : baudrier et casque, 2 cordes de 20 m et quelques dégaines pour un aller-retour  
aux Yeux.  
Si l’on choisit de descendre en rappel depuis l’œil de gauche, corde de 2 x 50 m.  
Lampe utile pour explorer les recoins de la salle des Zob’serveurs. 
Durée totale : 5 à 6 h incluant la visite de la grotte. 
Carte IGN Top 25 : 3337 OT (Dévoluy). 
 

 
Tracé de l’accès depuis le Petit Endroit. 

La voie Guichardon originale attaque droit sous les Yeux et remonte ensuite une rampe pour aller 
au pied du pilier nord-ouest, mais cette première partie est totalement tombée dans l'oubli, les 
grimpeurs l'évitant par la droite après le Petit Endroit. Les grottes dont il est question au début du 
topo de P. Barnola sont en fait les Yeux eux-mêmes. 
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Itinéraire  
Commencer comme pour la voie normale de l’Obiou. Après le pas du Vallon et la 
traversée horizontale du Bénitier, continuer sur la voie normale jusqu'au premier 
lacet du sentier à 2059 m. 50 mètres après, tirer à droite pour chercher une sente 
peu visible, mais bien tracée, qui traverse le grand pierrier du Pré Perdu.  
De l'autre côté, au pied du pilier nord-est, partir à droite d'une petite grotte sur des 
gradins escarpés jusqu'à l'épaule du Petit Endroit (env. 2250 m). De là partent les 
itinéraires de la face nord-ouest et de la Casse Rouge, mais il faut monter à gauche 
vers des gradins semi-herbeux sous une grande écaille (voir photo en page 1 de ce 
doc). Les gradins permettent de gagner facilement une vire à droite de l'écaille.  
On monte ensuite derrière celle-ci (3c, 2 spits), puis il faut descendre une quinzaine 
de mètres de l'autre côté (laisser une corde en place si l'on prévoit de revenir  
par là (1)) pour prendre pied sur des dalles qui permettent de traverser facilement.  
Un dernier ressaut muni de bonnes marches arrive sur la vire des Yeux.  
 
Retour par le même chemin, ou, si l'on a pris la 2 x 50 m, en 3 rappels depuis l'œil  
de gauche (voir photo avec tracés sur le blog). 
 
1 - J’ai mis des cordes fixes en 2012 sur l’écaille et la traversée qui suit. Mais il vaut mieux 
s’assurer tout de même, l’état de ces cordes ayant pu se dégrader avec le temps. 
 

On trouve également des infos sur l’approche ici : https://www.promo-
grimpe.com/spip.php?article194 (voir l’onglet « accès à la voie »). 
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