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Le pic de Bure (2709 m) par la face sud-est 
Topo conçu et rédigé par Pascal Sombardier en août 2007, réactualisé en novembre 2015 pour Alpes, randonnées insolites et 
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Accès et point de départ : les Sauvas (1380 m). Près de Veynes, rallier Montmaur (au 
début de la route de Superdévoluy). Du château, prendre la petite route de la Montagne et, 
de là, celle des gîtes des Sauvas (1343 m). Parking à 1380 m au-dessus des gîtes. 
Dénivelé : environ 1300 m, dont la moitié dans la face sud-est. 
Difficulté : bien qu'on n'y trouve aucune difficulté technique, il s'agit d'une des courses les 
plus exposées du Dévoluy. Les gradins extrêmement redressés de la face sud-est ne 
laissent aucun répit sur 650 m et la moindre seconde d'inattention ne pardonne pas.  
Aucune possibilité d'assurage et retraite problématique. Réservé aux personnes ayant le 
pied très sûr et une grande expérience du terrain d'aventure. Casque indispensable et 
piolet conseillé. Ne pas s'engager s'il y a quelqu'un ou une harde de chamois au-dessus. 
Durée : 2 h 30 d'approche, 2 h dans la face, 2 h de retour par la voie normale. 
Cartes IGN Top 25 : 3337 OT (Dévoluy).  
Remarque : l’aire des Sauvas est occupée par deux gîtes ONF non gardés. L’un est ordinaire, l’autre 
offre des chambres à 2 places avec salle de bains, mais la salle à manger reste collective et il faut faire 
le ménage ; renseignements et réservations à l’OT de Veynes. 

 

 
 

Itinéraire 
- Approche : pour aller au col de Matacharre, ne surtout pas suivre les tracés de la carte IGN 
ni les panneaux sur place qui vous vous font descendre au fond du vallon pour remonter 
ensuite, mais prendre la première piste qui passe horizontalement sous le parking. La suivre 
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jusqu'au bout, à un barrage. Traverser sur le barrage pour trouver une sente qui commence 
par une courte descente puis effectue quelques lacets avant de s'élargir. Vers 1510 m, elle 
rejoint la piste principale venant du fond du vallon. Le chemin du col de Matacharre (1660 m) 
est indiqué en contrebas.  
Une fois au col, ne pas prendre la première piste à gauche, mais la seconde, qui est en fait 
le GR 94B, en direction du col de Conode. Suivre ce magnifique parcours en balcon jusqu'au 
col de Conode (1789 m). Là, partir à gauche (ouest) sur un bon sentier qui mène sous la 
face est ; le quitter pour gagner la fontaine de Bure (1920 m) où l'on trouve généralement de 
l'eau (2 h). Il faut ensuite continuer vers le nord-ouest, traverser un petit pierrier pour prendre 
pied sur ce que j’ai appelé l'Œuf, grand ovale herbeux caractéristique. 
 

 
 
- Face sud-est : avant le haut de l'Œuf (1), vers 2050 m, traverser à droite au pied d'un  
couloir blanchâtre et remonter ses marches commodes sur une cinquantaine de mètres. 
Tirer ensuite à droite dans des gradins herbeux assez raides (piolet appréciable).  
Avant une grande barre, traverser à droite pour rejoindre une prairie qui, bien que pentue, 
paraît accueillante après ces premiers obstacles. La remonter en tirant d'abord à droite puis 
en louvoyant au mieux jusqu'au pied d'un couloir dont le début offre un bel escalier.  
Lorsqu'il devient trop raide, partir à gauche jusqu'au pied d'un couloir plus encaissé.  
Là, on a deux options :  
   - Remonter celui-ci, ceci jusque sous un autre couloir flanqué d'une grotte sur la gauche,  
qui s'avère être en fait une dalle assez délicate (2) dont on sort à droite, souvent à l'ombre  



et parfois encombrée de neige et de glace. 
   - Traverser à droite et, après une arête et quelques gradins, retraverser à gauche  
(très aérien) pour rejoindre la diagonale terminale. Cette diagonale, plus tranquille,  
permet d'aller au sommet en quelques minutes. 
 
- Retour : par le sentier de la voie normale sur le plateau, puis, à 2511 m, dans la combe 
d'Aurouze à gauche (eau à la fontaine du Vallon à 1810 m). 
 
1 - C'est en haut de l'Œuf et du pierrier qui suit que se trouve l'attaque de l'itinéraire dit « des 
Échelons », dans un couloir étroit et rocheux. Outre le désagrément des chutes de pierre dans la 
partie inférieure qui est dangereusement resserrée, la partie supérieure, herbeuse et délitée, est peu 
agréable et n'a rien à voir avec les quelques marches d'escalier du début qui valent son nom 
d'"échelons" à l'ensemble de façon un peu usurpée. 
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