Dévoluy - Trièves

Grand Ferrand - versant ouest
Les grottes de la Fétoure et des Choucas (2000 m) depuis Tréminis
Topo conçu et rédigé par Pascal Sombardier en 2003, revu en 2013 pour https://www.pascal-sombardier.com/2018/02/mondevoluy.html et complété en 2022 pour la grotte des Choucas. 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.
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Accès et point de départ : Tréminis, accessible en 1 h depuis Grenoble en tournant
à gauche peu avant le col de la Croix-Haute, au niveau de Lalley.
Traverser Tréminis l’Église puis l’Ébron et continuer jusqu’au hameau du Serre.
Comme il est difficile de s’y garer, il vaut mieux continuer sur la piste au-delà jusque
vers le point 1069 d’IGN, en faisant bien attention de ne pas gêner le passage.
Les panneaux “Fétoure” sont abondants après le hameau du Serre.
Variante d'approche : on peut aussi faire l'approche par le sentier du 18 juin (indiqué sur IGN
entre "Gonnet" et "Maroure"). Le point de départ est alors situé sur la piste venant du Chenal,
entre les deux gués vers 1160 m. Voir détails plus bas et sur la carte.

Durée : 2 h 30 de montée, 1 h 30 de descente par le même chemin ou 2 h 30 par les
Allières (moins si l’on a fait l’approche par le sentier du 18 juin). Le parcours
souterrain des Fétoures ne prend que 30 mn AR. Celui des Choucas peut demander
2 ou 3 h compte-tenu de l’accès technique et de la taille des salles.
Dénivellation : 940 m.
Difficulté : sentier assez raide au début. Quelques passages escarpés ensuite.
Le retour par les Allières impose quelques traversées dans des pentes raides, mais
sur un sentier bien retaillé. Le parcours souterrain dans la grotte de la Fétoure est
court et sans difficulté, mais le casque est nécessaire, comme dans toute grotte si
l’on ne veut pas s’ouvrir le crâne (je conseille même de mettre le casque dans la
casse du Ferrand, des pierres pouvant tomber depuis la face nord-ouest située audessus). La grotte des Choucas est d’un accès très technique et réservée à des
personnes rompues aux manip de cordes.
Matériel : prendre casque et lampes puissantes pour les grottes. Poignées
autobloquantes pour l’accès aux Choucas. Pour profiter pleinement de la taille des
grandes salles des Choucas, il faut se munir de véritables phares.
Carte IGN TOP 25 : 3337 OT (Dévoluy). Beaucoup d’imprécisions et d’erreurs sur ce
secteur. Plusieurs sentiers manquent ou sont mal tracés, certains noms sont mal
orthographiés... La carte jointe à ce doc tente de rectifier la plupart des erreurs
connues et identifiées grâce à des discussions avec les quelques Tréminisous
encore présents (par exemple Mourous Blancs au lieu de Mourons…).
- Vu la complexité du terrain et le nombre important de sentiers plus ou moins à
l’abandon, il peut subsister des imprécisions dans ma description. Merci de me
communiquer vos informations pour les actualiser au besoin.
Une bonne adresse à Tréminis l’Église : le gîte Chris-Cath (Christian et Catherine Zanardi),
04 76 34 71 96, où l’on peut boire un coup au retour. C’est toujours un plaisir.

Itinéraire
Dès le hameau du Serre, des panneaux indiquent la Fétoure et vous aiguillent sur
une piste à droite (la piste qui part tout droit vers l’est est celle qu’on utilise pour
aller au sentier de la Baronne). Après un radier, prendre encore à droite.
À 1 210 m, la piste devient un sentier qui traverse le ruisseau du Rapidet.
À 1 280 m, laisser deux sentiers à droite (le premier redescend entre la Chenal et le
Serre (1), le deuxième traverse horizontalement vers la piste de Maroure, mais est en

très mauvais état).
Ensuite, cela se raidit de façon soutenue. (À 1 475 m, dans un lacet, un petit
panneau en bois effacé signalait la source du Loup, mais ce sentier non indiqué
sur IGN traverse un ravin très dangereux. À éviter pour rejoindre la source du Loup,
mais c’est par là qu’on arrive sans encombre si l’on a emprunté le sentier du 18 juin
jusqu’au point 1420 m. Voir détails de cette variante plus bas.).
À 1 550 m, à droite de la cascade de la Pisse, on sort sur l’alpage par un escalier
taillé dans le rocher ; vue magnifique sur la face nord-ouest du Ferrand : la grotte est
bien visible sous un pilier jaune, mais il reste 450 m. (À 1 685 m, on croise l’ancien
sentier-balcon, parfois appelé « chemin de Ronde ». À gauche, il est complètement
effondré après les Lavounes. À droite, il a été retracé et c’est lui qui permettra le
retour par la source du Loup et les Allières).

En rouge, l’accès classique à la grotte de la Fétoure depuis le Serre.
En orange, le retour par les Allières. En jaune, le sentier du 18 juin (variante d’approche).

La grotte de la Fétoure est au bout de quelques lacets réguliers qui serpentent
dans la casse du Ferrand jusqu’au pied de la monumentale face nord-ouest.
Sa visite est rapide, car longue de 200 m seulement dans un large tunnel.
Seul l’accès à la salle où trône la stalagmite tronquée exige de se mettre à quatre
pattes sur 5 mètres.
1 - On aura d’ailleurs intérêt à venir par ce sentier si l’on envisage le retour par les Allières,
ce qui évitera de devoir remonter au Serre. Dans ce cas, on peut se garer au Chenal à 966 m.

La grotte des Choucas : pour y aller, depuis la Fétoure, il suffit de traverser

300 mètres vers le sud-ouest au pied de la face nord-ouest (terrain accidenté et
soumis aux chutes de pierres). La grotte est en hauteur et repérable par une corde
fixe qui pend. Il faut la remonter au jumar (15 m), puis traverser le flanc du grand
porche d’entrée en se pendant sur des cordes fixes dans un terrain bien pourri.
On est bien content quand on arrive dans la grotte qui est un vrai métro. On peut se
balader dans d’immenses salles en prenant garde de bien repérer son cheminement
pour ne pas se perdre et être sûr de retrouver la sortie. À noter que pour la descente,
il n’est pas nécessaire de revenir à la Fétoure, on peut couper par le pierrier.
Retour par les Allières : revenir à 1 685 m au départ du sentier (marques bleues)
qui traverse vers le sud. Un petit passage mal taillé dans les marnes exige un peu
d’attention. On passe à la source du Loup qui coule en contrebas (rarement en
période sèche. Notez le départ du sentier des Charances de Ferrand à ce niveau,
itinéraire devenant très escarpé après le lieu-dit « les Tonneaux » et qui permet de
rejoindre la voie normale du Grand Ferrand) et on arrive sur la piste des barrages de
Maroure. Rejoindre à gauche son extrémité vers 1620 m et traverser le torrent de
Maroure pour trouver un sentier (non indiqué sur les IGN récentes) qui descend en
lacets serrés à la cabane des Allières (1 474 m. Autre possibilité de rejoindre cette
dernière en traversant après le septième lacet de la piste). De là, soit descendre
directement en lacet jusqu’à la piste de la Chenal, soit descendre vers le sud jusqu’à
1360 m où l’on trouve, peu avant le ruisseau des Crances, un sentier transversal que
l’on prend à droite au nord-ouest (à gauche, il allait au sud jusqu’à l’Auria, mais est
aujourd’hui complètement effondré au-delà de la cabane des Pointes).
Le retour se fait ensuite par la piste jusqu’à la Chenal, sauf si l’on a fait l’approche
par la variante proposée plus haut et dont voici quelques détails :
Le sentier du 18 juin se trouve facilement dans le troisième lacet de la piste des barrages de
Maroure, peu après le début du chemin effondré de Gonnet. Après de nombreux lacets, on arrive
près d’une belle étrave rocheuse vers 1420 m, sur le chemin reliant Charbonneyre à la source du
Loup (1). Il faut alors partir à gauche pour rejoindre le sentier normal d'accès à la casse du
Ferrand avant la cascade de la Pisse. Cette jonction est bien praticable, mais comporte
quelques petites redescentes.
1- Attention, si des fois vous prenait l'idée de vouloir rallier la source du Loup en prenant ce chemin
à droite, vous trouverez vite un passage effondré très chaud ! J’y suis passé, mais ne le conseille pas…

L'avantage de cette approche est que, si on descend de la Fétoure par les Allières, on revient
au point de départ, sans avoir à revenir au Chenal et au Serre par la piste.

