Dévoluy

Le Grand Ferrand (2758 m) par les tunnels
Topo conçu et rédigé par Pascal Sombardier et tiré de son ouvrage paru en 2010 « Vertiges d’en haut » (épuisé).
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 et commentaires sur http://www.pascal-sombardier.com/
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 après son unique lacet jusqu’au départ (1540 m) du chemin
classique du Grand Ferrand par le chourum Clot (tracé violet sur la carte. Ce départ est aussi celui de
la randonnée de Roche Courbe par l’arête est).
- Il est toutefois conseillé de prendre la variante du canyon (1). Pour cela, se garer avant, dans cet
unique lacet, à 1480 m sur une petite clairière (tracé rouge sur la carte. C’est le même départ que
pour l’itinéraire Le gruyère du Dévoluy déjà décrit sur ce blog et en orange sur la carte).
Difficulté : terrain varié, parfois raide et escarpé. L’accès et la sortie du tunnel de la Cloche sont
assez raides et exposés. L’accès au tunnel des arches Interferrantes, où l’on trouve des petits pas
d’escalade très exposés (3a), demande un pied sûr et une certaine aisance.
Corde de 30 m conseillée avec quelques sangles, piolet, casque.
Durée : 4 à 5 h de montée, 2 h de descente.
Dénivellation : environ 1300 m.
Carte IGN Top 25 : n° 3337 OT (Dévoluy). On est dans le Dévoluy, donc, à part la voie normale du
Ferrand, cette carte n’indique aucun des « chemins » cités.
Remarque : lampes inutiles. Tous les tunnels sont bien éclairés par la lumière du jour.

L’itinéraire des tunnels est en rouge (l’option du départ par la voie normale du Ferrand est en violet). En orange, il
s’agit de la boucle plutôt destinée à visiter les arches de la baume Fromagère et des Adroits (décrite ici).

Itinéraire
Tunnel et arche des Adroits par la voie normale du Ferrand au départ : le chemin balisé monte à
la cabane du Chourum-Clot puis descend légèrement à droite dans le vallon des Adroits jusque vers
1770 m (on peut arriver ici par le canyon des Adroits. Conseillé. Voir note (1)). De là, on voit l’arche des
Adroits dans la grande barre en haut à droite. Le tunnel des Adroits devient lui aussi visible dans la
même barre, mais plus à gauche. Partir en diagonale à droite (est) sur des pentes herbeuses qui

deviennent un peu plus caillasseuses sous l’arche, bien visible dans son petit cirque. Le monumental
tunnel se trouve 200 m à gauche de l’arche au pied de la falaise, vers 1900 m. On peut ressortir à
l’autre bout sur un agréable replat herbeux.
Pour les randonneurs-alpinistes, il est possible d’aller sur l’arche des Adroits et d’en descendre en
rappel. Pour cela, il faut partir en traversée depuis la sortie du tunnel. Détails sur la page de mon blog
intitulé « Le gruyère du Dévoluy »).
1 - Variante d’accès par le canyon des Adroits : de l’unique lacet de la piste de Lachaup, où l’on peut se
garer (1480 m), traverser la petite clairière boisée qui s’y trouve. Au bout, une sente peu visible traverse à gauche
vers le canyon (attention, si on envisage le retour par celui-ci, à bien repérer la jonction). Suivre le canyon par
une vague trace de moutons, puis, lorsque les parois se resserrent, continuer par le fond jusqu’à une cascade
peu raide équipée d’une corde fixe. Ensuite, rester au fond du vallon jusqu’à ce qu’il débouche dans l’alpage et
rejoigne le sentier de la voie normale du Ferrand vers 1770 m.

Tunnel de la Cloche (ce n’est qu’une option, car on peut traverser dessous vers l’ouest sur une
bonne trace qui rejoint la voie normale) : du tunnel, suivre une bonne trace de moutons qui se dirige
droit vers le Grand Ferrand, en contrebas de la barre qui sépare le vallon des Adroits du vallon Girier
(l’entrée ovale du tunnel de la Cloche est d’ores et déjà bien visible sous le sommet situé à gauche de
celui qui borde le pas la Cloche à l’ouest). Remonter ensuite d’agréables vallons herbeux jusque sous
le pas la Cloche (2 370 m, voir photo avec tracés ci-dessous). Des pentes terreuses à droite ou des
gros blocs au centre permettent d’y accéder. Là, par une trace dans un pierrier à gauche, on longe le
pied du versant sud du sommet situé à l’ouest. Il faut rapidement descendre un peu pour éviter des
dalles blanches. C’est après ces dalles que l’on découvre un couloir qui monte vers l’entrée du tunnel
de la Cloche, bien visible sur sa terrasse. Le mieux est de rester sur le bord droit du couloir, dans des
gradins commodes. Dans le tunnel, suivre la galerie à gauche pour ressortir sur une vire un peu plus
haut, devant une fine aiguille. Quelques gradins herbeux assez raides, mais bien marqués, permettent
d’atteindre une vire confortable 30 mètres plus haut, puis une brèche sur l’arête de la Cloche, laquelle
se suit sans difficulté notable jusqu’au départ de la vire Olympique qui traverse tout le versant sud-est
des deux Ferrand (voir autre photo avec tracés page suivante).

Dévoilé par l’inépuisable Patrick Adam, le tunnel de la Cloche, qui traverse le sommet situé à l’ouest du pas éponyme,
permet de gagner d’une manière amusante la crête qui rejoint la voie normale du Grand Ferrand. Mais c’est avant celle-ci
que l’on part à droite sur la vire Olympique si l’on désire aller aux arches Interferrantes, ou sur la vire pour le pique-nique…

Arches Interferrantes par la vire Olympique : de l’arête de la Cloche, on devine, au-dessus et à
gauche de l’énorme chourum Olympique qui s’ouvre dans le pierrier garnissant la vire, l’entrée du
tunnel des arches Interferrantes que l’on va traverser pour sortir entre le Grand et le Petit Ferrand
(cette traversée reste une option car on peut aussi rejoindre la voie normale en montant dans le
pierrier à gauche du départ de la vire). La photo ci-dessous prise du vallon du Grand Villard précise

un peu les choses.

Sous les Grand et Petit Ferrand, la vire Olympique vue ici du vallon du Grand Villard. On distingue, sur le pierrier
de la vire, le cratère du chourum Olympique, au-dessus et à gauche duquel s’ouvre le tunnel des arches
Interferrantes. L’itinéraire pour emprunter ce dernier (en rouge) vient de l’arête de la Cloche à gauche.
En violet, le parcours de la vire Olympique (voir détails sur cette page : « la vire et le chourum Olympique »)

En haut de l’arête de la Cloche donc, poursuivre la vire Olympique au plus haut pour arriver tout près
du tunnel des arches Interferrantes. Ne pas descendre dessous comme vous y invite une avancée
rocheuse, mais traverser sur des gradins délicats couverts de pierrailles en direction de l’entrée.
Une fois dedans, gravir un mur en 3a (pitons parfois mis en place par les skieurs qui passent là en
hiver - coinceurs utiles). Après la traversée de ces arches psychédéliques, remonter un couloir
encombré de gros blocs, au bout duquel, en versant nord-ouest, on va trouver à gauche un dernier
petit tunnel qui débouche sur le plateau sommital du Grand Ferrand.
Descente : en versant sud par la voie normale, abondamment balisée en rouge.

