
 
Dévoluy 

Le vallon de l’Abéou (col de Corps - 2105 m) 
Option d’approche : le torrent des Plates 
Option de retour : le canyon de Leyvay 
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Accès et point de départ : La Cluse, sur la D 937 entre Veynes et le col du Festre. Traverser 
sous le village et, sauf indication contraire, rouler sur une piste jusqu'au pont détruit de l'Abéou 
(1 233 m) avant lequel se trouve un parking. Si le berger le permet (ou hors saison), on peut se 
garer à Voran 1 km plus loin. 

Difficulté : vallon sauvage, l’un des rares à ne comporter aucun itinéraire balisé (et même, à 
part la piste de Chazal, aucun sentier). On peut corser le parcours en empruntant la variante du 
ruisseau des Plates sous le chalet de Chazal, selon un parcours sans difficultés techniques, mais 
hors normes. Pentes raides hors sentier pour aller au col de Corps, ce qui reste une option.  
- L'option de la descente par le torrent de Leyvay est assez technique et nécessite une corde de 
2 x 40 m + descendeur et baudrier + quelques anneaux de corde pour éventuellement rééquiper 
les rappels. Bien étudier la météo pour éviter les crues. 

Dénivellation : env. 450 m jusqu’à la dalle aux ammonites des Rochers de la Baume (1663 m).  
150 m de plus pour aller en haut du canyon de Leyvay (option technique de retour). 
Environ 900 m en tout si l’on poursuit jusqu’au col de Corps. 
Durée : 3 à 6 h selon l’option choisie. 

Carte IGN Top 25 : n° 3337 OT (Dévoluy). 
 

 
En rouge, la boucle pour aller à la dalle aux ammonites et au chalet de Chazal par le torrent des Plates.  
En jaune, l’aller-retour au col de Corps.  
En violet, la variante de retour par le canyon de Leyvay. 

 
 
Itinéraire   
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Au pont détruit, ne pas traverser l'Abéou, mais rester sur la piste à droite jusqu'à Voran (1 km). 
Sous la grande bergerie de Voran, on voit que la piste qui continuait jadis dans le lit du torrent 
a été complètement effacée par les crues. Elle a été remplacée par une autre qui part juste 
au-dessus et qui monte légèrement avant de redescendre plus loin près du torrent. À ce 
niveau, on a deux options : 
- Soit on continue sur la piste tranquillement jusqu'au chalet de Chazal (1 565 m), d’où l’on 
pourra toujours aller à la dalle aux ammonites, et éventuellement au col de Corps. 
- Soit on quitte la piste pour prendre pied dans la gravière de l’Abéou que l'on remonte sur 
environ 300 m (1). On aperçoit alors l'étroite entrée du torrent des Plates (torrent est un bien 
grand mot) qui commence par quelques blocs malcommodes. Des dalles en adhérence 
mènent devant un énorme bloc sous lequel passe le ruisseau qui a creusé une rigole parfaite 
dans le calcaire. L'endroit est étonnant. On arpente ensuite facilement de jolis bancs de 
calcaire blanc jusqu'aux abords d'une grande cascade. On évite celle-ci en tirant à gauche 
bien avant dans la forêt. On revient ensuite au-dessus pour déboucher au sud du chalet de 
Chazal dans des prairies qui bordent de grandes dalles qu'il faut contourner par le nord-ouest. 
- Pour aller voir les ammonites, il faut revenir sur les dalles horizontales du petit sommet de 
1663 m qui domine vertigineusement l'Abéou dans sa partie la plus tourmentée. 
Revenu aux abords du chalet de Chazal (1585 m), si l’on veut redescendre tout de suite, le 
plus simple consiste à emprunter la piste.  
On peut aussi continuer jusqu’au col de Corps (option ci-dessous). 
 
1 - À noter qu’en continuant dans la gravière de l’Abéou au-delà des Plates, on arrive rapidement 
sous la grande cascade finale du canyon de Leyvay. Cette belle cascade vaut l’aller-retour, surtout si 
on ne projette pas de descendre par le canyon. 

 
Option 1 : le col de Corps (2105 m). Il est intéressant d’y monter pour profiter des 
extravagances géologiques dessinées sur les flancs de la Tête de Garnesier (lieu-dit Leyvay), 
et aussi pour découvrir le cirque de la Jarjatte de l’autre côté. Il faut compter 500 m environ 
depuis Chazal avec un final assez raide mais sans réelles difficultés.  
De l’endroit où l’on prend pied dans le canyon de Leyvay au col, il y a 320 m. Si l’on projette 
de descendre le canyon, il serait donc dommage de ne pas aller au col auparavant. 
Itinéraire : suivre une sente au-delà du chalet de Chazal, traverser l'Abéou sous la fontaine 
des Ruisseaux et rester à droite de la grande crête boisée qui s’étend sur la gauche. La passer 
tout en haut et continuer en visant la base du col de Corps. Le parcours qui permet d’y monter 
apparaît avec évidence. Il faut emprunter une grande diagonale herbeuse plus large et moins 
raide qu’on ne pourrait le croire. 
 
Option 2 : le canyon du Leyvay : ce joli petit canyon coule généralement peu, sauf après une 
pluie. Il est inenvisageable après des pluies importantes, et même dangereux car le vaste 
bassin-versant situé au-dessus peut engendrer des crues subites. Ne s’y engager qu’en 
l’absence de temps orageux. Les rappels sont de toute façon sous l’eau en cas de fort débit. 
Itinéraire : suivre les indications données ci-dessus pour aller au col de Corps, mais monter 
à 1780 m sur la crête boisée citée. Descendre l'autre versant pour prendre pied dans le lit du 
torrent de Leyvay. Le début est caillouteux, mais on arrive dans une partie étroite plus 
sympathique où le jeu consiste à ne pas se mouiller les pieds. Pour cela, une dernière vasque 
impose un tout petit rappel sur un piton à droite. Un peu plus bas, une cascade d'une dizaine 
de mètres exige un rappel sur deux pitons. Après une nouvelle partie caillouteuse, on arrive 
en haut de la grande cascade finale, clou du spectacle. Un anneau de rappel sur un gros arbre 
permet de descendre ses 35 mètres sans trop se mouiller à condition d'écarter les jambes. On 
n'a alors plus qu'à suivre la gravière de l'Abéou jusqu'à Voran. 
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