
 

Dévoluy 

Petit Obiou (2458 m) par le pré Chevalier et la Cheminée  
Topo conçu et rédigé par Pascal Sombardier en 2011, actualisé en 2022. 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 pascal-sombardier.com 
 
Accès et point de départ : parking des Baumes (1562 m) sous le col des Faïsses (1701 m) atteint depuis 
Pellafol par une longue piste qui démarre sur la D 66a au nord des Payas, à une croix blanche.  
Dénivelé : environ 900 m. 1230 m si l’on poursuit jusqu’au Grand Obiou. 
Difficulté : terrain d'aventure délicat dans un versant très vaste et sauvage au point d’en être  
oppressant. Nombreux passages déversés et raides où l’utilisation d’une corde est aléatoire, mais 
conseillée dans certains, notamment pour l’aller-retour à la grande aiguille, qui reste une option.  
Une attention constante et une certaine agilité sont indispensables, ainsi qu’un bon sens de l’itinéraire.  
Matériel : casque conseillé. Piolet utile dans les pentes herbeuses raides. Corde de 30 mètres utile  
pour assurer un second et pour aller à la grande aiguille. 
Durée : 4 à 5 h de montée. 2 h de retour par la voie normale.  
Une fois au col de l’Obiou (l’Épaule), on peut monter au Grand Obiou en aller-retour. Pour cela,  
compter 2 h de plus. 
Carte IGN Top 25 : 3337 OT (Dévoluy). 
 

 
En jaune, l’option pour aller à la grande aiguille, au tunnel, et retour par l’arête sud. 

 
Itinéraire 
 
Approche : 100 mètres après le parking des Baumes et la barrière, quitter la piste pour  
un sentier dans l'alpage à droite. Il rejoint à 1772 m la croupe et la sente venant du col  
des Faïsses. Monter encore un peu sur ce qui est la voie normale de l’Obiou et, après  
1800 mètres, partir à gauche dans les pentes herbeuses en diagonale et en passant  
au-dessus d’une petite barre rocheuse pour se rapprocher des falaises.  
Pré Chevalier : dès qu’on le peut, il faut remonter des gradins herbeux évidents juste avant 
la ravine très creusée du Cros des Casses (devenue difficile à traverser depuis un terrible 
orage en 2010). Traverser à gauche par des vires et remonter les pentes herbeuses qui 
bordent la ravine. Dès que celle-ci s’atténue, traverser horizontalement à gauche sur de 
commodes strates gris clair. On arrive ainsi près du sommet 2052 m de l’Hippocampe (1),  
au pied de la croupe qui monte dans le pré Chevalier. 

http://pascal-sombardier.com/


La croupe : la remonter aisément malgré sa raideur. Après un “trottoir” qui permet de  
franchir aisément une barre rocheuse, la pente se raidit encore avant de déboucher  
à un col sur l’arête qui domine le sinistre couloir sud profondément creusé sous les  
falaises de la Roche Pertusa d’IGN. (Voir autre option en fin de document). 
La traversée sous les orgues : en contrebas de cette arête, suivre assez facilement des 
pentes montant à droite jusqu’à un collu d’où l’on voit les orgues. Après une courte descente 
escarpée, la Cheminée du Petit-Obiou s’atteint par une traversée de 200 mètres environ.  
Le pied de la Cheminée est repéré par une marque bleue.  
La Cheminée : la remonter par une suite de passages étroits entrecoupés de petits murs 
parfois délicats. Un rétrécissement plus marqué s’évite par des gradins à droite (3 - chutes 
de pierres. Ne pas s’engager s’il y a quelqu’un au-dessus et rester groupés). On débouche 
vers 2460 m sur le plateau sommital du Petit Obiou, au-dessus de l’Épaule (ou col de 
l’Obiou), où il y a en général du monde. 
 

 
 
Retour  
En traversant ce plateau, on gagne facilement le col de l’Obiou (l’Épaule).  
De là : 
- Soit on va au sommet du Grand Obiou en aller-retour (+ 2 h AR). 
- Soit on descend directement en 1 h 30 à 2 h par la voie normale de l’Obiou, qui n’est pas à 
sous-estimer (gradins raides sur 400 m avant d’atteindre le Bénitier et le Vallon). 
__________________________________________________________________________ 
 
Option 
Détour à la grande aiguille par le tunnel et retour par l’arête sud : après le “trottoir” cité dans 
la montée de la croupe au-dessus du sommet de l’Hippocampe, au lieu de continuer à 
monter droit vers le collu, on peut partir sur des gradins à gauche sous une grande barre 
rocheuse. On se rapproche ainsi de la grande aiguille qui domine la combe du Loup (voir 



tracé jaune sur la carte). Avant cette aiguille (sur laquelle il est possible d’aller), on trouvera 
un trou dans l’herbe. C’est l’entrée d’un tunnel traversant l’arête et sortant dans le couloir 
sud. (La vue sur ce terrifiant dégueuloir encaissé vaut le détour. C’est par là que notre 
équipe était descendu en rappel à la recherche d’arches naturelles. Une histoire racontée ici 
qui a failli mal se terminer en raison de la chute d’un grand nombre de blocs instables). 
Mais outre le fait d’aller sur la grande aiguille au sud et de contempler ce redoutable couloir, 
l’intérêt est de revenir par l’arête qui longe le couloir sud. Après l’avoir re jointe en remontant 
des gradins au-dessus de l’entrée du tunnel, on surplombe le couloir par une corniche 
herbeuse assez aérienne. On redescend ensuite un peu pour rejoindre le col précité en  
haut de la croupe. 
Cette variante ne conviendra qu’à des Dévoluards habitués à ce genre de terrain un peu 
particulier. Quant au couloir sud, mieux vaut ne pas y mettre les pieds, ou y aller à skis,  
ce qui a été fait ensuite par Marianna Jagercikova, Martin Hurtàj et Nicolas Galy.  
Mais, même en hiver, ici, les pierres volent… 
__________________________________________________________________________ 
 

 
 
__________________________________________________________________________ 

 
À voir aussi sur pascal-sombardier.com : Les 1000 secrets du Petit Obiou 

1 - J’avais ainsi nommé ce petit sommet 
en raison d’une arche en forme 
d’hippocampe (photo de gauche) qui 
s’ouvre dans la falaise en dessous et où 
nous étions allés quelques années 
auparavant (voir Les arches du Dévoluy). 
À noter que les anciens de Pellafol disent 
qu’il s’agit là de la vraie Roche Pertusa 
(percée), alors qu’IGN la situe dans les 
falaises sommitales au sud du Petit Obiou.  
 
Pour des raisons de commodités,  
nous avons gardé l’appellation de  
Roche Pertusa selon IGN dans les 
comptes-rendus des explorations qui s’y 
sont déroulées, et notamment la descente 
en rappel du grand puits de la Roche 
Pertusa relatée dans Les arches du 
Dévoluy. 
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