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Le Château des Chèvres (1850 m) et la gorge de l’Ébron 
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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. Entre Tréminis l’Église  
et le Serre, prendre une piste à gauche juste avant le pont sur l’Ébron (panneau “parking  
de Boutari”). Suivre la piste sur 900 m et se garer devant un panneau ONF, à 1 020 m. 
Horaire : 1 h d’approche à la cabane de Pravert + 1 h 30 au col entre les deux sommets du 
Château. Descente : 1 h 30. Total : 4 h. 
Dénivellation : environ 850 m. 
Difficulté : le chemin, assez fréquenté par les locaux, reste tracé même dans les pentes 
terminales, mais ces pentes très raides dominent d’immenses à-pics. Ne pas emmener 
d’enfants ni de personnes inexpérimentées ou impressionnables.  
La gorge de l’Ébron a été descendue une seule fois par Denis Hory, Patrick Adam et moi-même le 
27/10/2007. Si quelqu’un voulait la rééditer, il ne faudrait pas compter sur les spits mis en place à 
l’époque, la première crue orageuse arrachant tout (Cela ne concerne que les cascades de la partie 
inférieure, soit 4 rappels).  

Carte IGN TOP 25 : 3337 OT (Dévoluy). 
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 
Après le parking de Boutari, la piste traverse une première fois l’Ébron par un radier, puis 
après une trentaine de minutes, au lieu-dit Jarbaud, par un grand gué. Suivre la branche de 
gauche : le torrent de Pravert. On trouve des raccourcis (suivre le panneau “Courtet” et les 
marques jaunes) jusqu’à la cabane de Pravert (1 399 m - table, poêle et bois, mais pas de 
matelas). Là, ne pas suivre les marques jaunes de Courtet qui partent à gauche, mais 
continuer la piste au-dessus de la baraque(1) sur 300 m jusqu’à trouver, après trois lacets, un 
panneau en bois “Ch. Chèvres”.  
Le début du sentier est peu marqué, mieux ensuite. Il effectue de nombreux lacets dans la 
forêt le long du pierrier qui borde le torrent de Pravert assagi par d’énormes barrages en 
béton. Il arrive en haut de ce pierrier avant de partir à droite dans des pentes herbeuses très 
raides au-dessus d’un gaz impressionnant (passages très exposés) puis revient au col entre 
les deux sommets du Château.  
Descente par le même chemin. Le pierrier sur le côté est tentant, mais désagréable. 
 

(1) Juste au-dessus de la baraque, un sentier balisé par une flèche jaune descend  
à droite : c’est le retour du “circuit de l’Ébron” (plaquette du RTM à demander à la mairie). 
Mais, pour aller au Château, il faut rester sur la piste principale. 

 
Descente de la gorge de l’Ébron 
Je ne donne que quelques indications sommaires, cette descente n’ayant rien de classique.  
Pour les détails, le mieux est de me contacter. 

Du collu entre les deux sommets du Château, descendre la pente herbeuse jusqu’à un 
énorme bloc où se trouve deux spits. Un rappel de 50 m permet d’aller au fond de la gorge 
qu’il ne reste qu’à suivre au mieux. On trouvera plusieurs ressauts à descendre en rappel  
(a priori quatre, mais le terrain a pu se modifier avec le temps et les crues).  
Le dernier, dans la grande cascade, fait 50 m jusqu’à une terrasse, ce qui nécessite un 
dernier petit rappel de 15 m. 
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