Dévoluy

Grande Tête de L’Obiou (2789 m)
par le Couravou (2195 m), le Bonnet de l’Évêque (2663 m)
et le Malpasset
Topo conçu et rédigé par Pascal Sombardier en 2004 pour « Du mont Aiguille à l’Obiou » remplacé en 2014
par Trièves-Dévoluy, les plus belles randonnées. Toutefois, je présentais séparément le Malpasset depuis la
Casse Rouge (sur l’autre versant de l’Obiou), et le Couravou seulement avec retour direct par le vallon du Mas ou
la crête de Samaroux. On trouve ci-dessous la combinaison des deux.
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 https://www.pascal-sombardier.com/

Accès et point de départ : prendre la piste forestière du Sapey, qui débute 1 km au sud de la
Posterle, dernier hameau de Pellafol sur la D 537 en venant de Corps. Elle est bien carrossable
jusqu’à la cabane de Peiseiriou située dans un lacet à 1284 m. Continuer au lacet suivant et tourner
à gauche juste après. Prenez à gauche à la première bifurcation pour descendre au pied de la
combe du Loup, à 1 370 m.
Les voitures non surélevées auront intérêt à rester au parking indiqué sur IGN à 1164 m. À pied ensuite,
au lacet suivant de la piste, on peut aller tout droit en direction de la combe du Loup par une piste affluente.

Durée : 1 h 30 d’approche + 1 h 30 dans le Couravou. Environ 2 h de plus pour l’Obiou par le
Malpasset. Descente par la voie normale + retour à la combe du Loup : 2 h 30. Total : 7 h 30.
Dénivellation : 825 m jusqu’en haut du Couravou (dont la partie technique est haute de 200 m).
Env. 500 m de plus jusqu’au Bonnet de l’Évêque (2663 m) + 150 m jusqu’à l’Obiou, soit un total
de 1500 m environ (1700 m si l’on est parti de plus bas sur la piste forestière du Sapey).
Difficulté : course PD longue et délicate sur des gradins herbeux et rocheux souvent à la limite de
l’escalade. Risque de chutes de pierres important. Le Malpasset est un passage mythique qui peut
impressionner les personnes non habituées à ce genre de terrain (rocher délité et vide important).
La descente par la voie normale de l’Obiou n’est pas non plus de tout repos. Ne pas emmener
d’enfants ni de personnes inexpérimentées, ni même de montagnards n’ayant pas connu
ce terrain typiquement dévoluard. Il y a des secteurs mieux adaptés pour une initiation.
Matériel : une corde de 30 m peut servir à sécuriser certains passages délicats ou à assurer
un second (quelques pitons en place). Casque conseillé.
Carte IGN TOP 25 : 3337 OT (Dévoluy).

En rouge la boucle Couravou - Malpasset - Obiou. En jaune, retour direct par le vallon du Mas.

Itinéraire
Approche : remonter la combe du Loup en passant à gauche du grand mamelon herbeux
coté 1 553 m sur IGN. De là, remonter le pierrier en restant sur sa droite dans sa partie peu
raide. Selon les années, l’accès au pied du couloir peut être plus ou moins agréable.
On peut longer le pied des barres rocheuses, ou monter d’un étage pour traverser des
gradins au-dessus. Escalader un ressaut rocheux d’une quinzaine de mètres pour pénétrer
dans le couloir.
Le Couravou : au bout d’une centaine de mètres en serrant à droite, prendre une diagonale
évidente à droite. On arrive, vers 2000 m, au pied d’un mur qui se traverse en diagonale à
gauche. Après un petit ressaut en escalier, ne pas aller dans une faille tentante à gauche,
mais dans un couloir à droite. Revenir dès que possible à gauche, et, après un nouveau
ressaut plus raide, remonter un autre couloir à droite. Avant d’en atteindre le bout, on accède
à gauche à une grande pente herbeuse qu’il faut traverser sans trop monter au début (trace).
On arrive au pied du mur terminal qui se remonte droit, puis de gauche à droite sur 10 m,
puis, après un petit ressaut, de droite à gauche jusqu’à la diagonale de sortie.
Du point 2 195 m en haut du Couravou, il faut ensuite traverser la croupe herbeuse
au fond de la combe de la Prison (1).

1 - De là, en remontant d’abord à gauche un pierrier jusqu’au col de Lapras (2 335 m - 30 mn), on peut
rentrer directement en descendant le vallon du Mas. Après avoir évité vers 2 200 m un grand fossé
d’effondrement par la gauche, suivre le fond jusqu’au replat 1 647 m devant le verrou qui le barre.
Il faut alors monter à gauche sur ce verrou à 1 700 m et même une cinquantaine de mètres encore
après, sur une trace qui mène à un abreuvoir au pied de la crête de Samaroux.
De là, traverser sur une bonne sente qui se tient un peu au-dessus des 1 700 m pour trouver le sentier
qui vient du Mas dans la grande prairie verdoyante au pied du Pivallon. Attention, au bout de cette
prairie, après un petit col, une sente continue à l’horizontale vers une ancienne galerie EDF, alors que

le bon sentier, balisé en jaune mais invisible au départ, descend franchement à droite. Après quelques
pierriers, traverser le charmant pré Rond puis descendre de façon plus raide dans la forêt et rejoindre
rapidement la combe du Loup (tracé jaune sur la carte). Compter 2 h 40.
On peut aussi rejoindre la crête de Samaroux depuis le col de Lapras et la descendre jusqu’à
l’abreuvoir.

Le Malpasset et l’Obiou : partir à droite dans des pierriers jusqu’au col de la Fuvelle (2)
(2413 m) et traverser le haut de la combe homonyme en diagonale ascendante jusqu’au
sommet du Bonnet de l’Évêque (2633 m), puis partir en direction de l’Obiou. L’arête, très
large au début, devient vite étroite et le vide se creuse des deux côtés. C’est le fameux
Malpasset. On progresse toutefois aisément, car le fil de l’arête est assez large pour les
deux pieds. Mais un petit mur de 4 mètres barre le chemin. Heureusement pourvu de
grosses prises, il se surmonte facilement. C’est à peine du troisième degré, mais le rocher
n’est pas bon et il n’y a guère de possibilités d’assurage. Un piton à expansion se trouve
un peu plus haut, après un mur plus petit. Avec une corde de 30 m, on peut assurer son
second.
Au-delà, on rejoint la voie normale de l’Obiou 80 mètres sous le sommet, auquel on peut
aller par un aller-retour de quelques minutes (possibilité de descendre par les Chatières
sur l’autre versant).
Descente : par la voie normale de l’Obiou jusqu’au pas du Vallon et au point 1772 m,
après lequel on peut couper à travers l’alpage pour rejoindre la piste du col des Faïsses
en versant sud. Au premier lacet, on trouve un sentier balisé. Si l’on est garé à la combe
du Loup, il faudra le quitter plus bas (1470 m) pour prendre une piste à l’ouest qui la rejoint.
Sinon, suivre le sentier jusqu’à la cabane de Peiseiriou, puis la route forestière du Sapey.

Voir aussi les arches du secteur page suivante

2 - Du col de la Fuvelle, on est en face du versant sud du Malpasset (photo ci-dessus), au centre
duquel se trouve une arche magnifique de 12 mètres de hauteur. Elle m’a été signalée par des
skieurs-alpinistes (Emmanuel Le Folgoc notamment), le couloir sud du Malpasset étant relativement
classique. Je m’y suis rendu avec Guilain Debossens en mai 2009, profitant des neiges tardives
(en été, les gradins rocheux de l’accès sont raides et délités et l’accès est vraiment dangereux).
Je l’ai appelée « l’arche aux saxifrages » en raison de la présence sur l’arche elle-même de ces
belles fleurs arctiques qui ne poussent qu’à haute altitude, mais certains la nomment simplement
« arche sud du Malpasset » (indiquée par un point rouge sur ma carte).
À noter également la présence d’une grande et belle arche au pied du versant est de la
Tête de la Cavale, tout en haut de la combe de la Fuvelle, que nous avons donc appelée
« arche de la Fuvelle » (voir les photos sur https://www.pascal-sombardier.com/)

Plus de détails sur nos pérégrinations dans le Dévoluy à voir ici : https://www.pascalsombardier.com/2018/01/les-arches-du-devoluy.html

