
Dévoluy 

Les Jumeaux de Faraut (2493 m et 2517 m) 
Par le versant ouest de la Montagne de Faraut 
Topo conçu et rédigé par Pascal Sombardier en octobre 2007. Droits réservés pour toute utilisation commerciale. Reprise des 
éléments d’information sur le Net admise en précisant la source. Reproduction des photos soumise à accord préalable. 

Photos et commentaires sur pascal-sombardier.com 
 
Remarque : j’avais effectué cette balade en 2007 avec Patrick Adam, François Lannes et Denis Hory. À l’époque, nous 
n’avions pas encore eu l’idée de gravir la rampe des Ailes qui débouche à la brèche de la Chabournasse par l’autre versant  
et que j’ai décrite dans Vertiges d’en haut en 2010 avant d’en parler sur ce blog. Les deux itinéraires peuvent se combiner, 
puisque, en sortant de la rampe des Ailes, on peut gravir les Jumeaux. 
 

 
En rouge, l’itinéraire d’accès aux jumeaux depuis le Collet. En violet, le départ depuis le virage  
1715 m de la piste venant de la route du col du Noyer. En blanc, l’option de retour par les arêtes. 

 
Accès et points de départ  
1 - Dévoluy, hameau du Collet (Champ la Moutte, 1400 m). À l'entrée nord des gorges de la 
Souloise, au parking de la via ferrata, prendre la D 517 puis toujours à droite pour passer  
au-dessus du Collet et monter une route très raide en direction de la brèche de Faraut. 
 
2 - On peut aussi partir du « Pied du Faraut » (1500 m), où une piste plus ou moins carrossable 
(pour les parapentistes) monte jusqu’à plus de 1800 m*. Pour cela, il faut d’abord prendre la 
route du col du Noyer depuis Saint-Étienne-en-Dévoluy. Le Pied du Faraut et le départ de la  
piste se trouvent environ deux kilomètres avant le col. Pour monter en diagonale vers la 
Chabournasse, il faut quitter cette piste dans son grand lacet à 1715 m.  
 
 
Dénivelé : environ 1100 m au départ du Collet. 1000 m si l’on part du Pied du Faraut  
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(ou 800 m si l’on monte en voiture au virage 1715 m). 
Difficulté : passages escarpés et raides, parfois exposés. Quelques pas d'escalade en 3, 
notamment dans la montée au sommet 2517 m (facultative).  
Matériel : une corde de 30 m et quelques sangles seront appréciables pour assurer un  
second. Casque conseillé. 
Durée : 5 à 6 h. 
Carte IGN Top 25 : 3337 OT (Dévoluy). 
 
* Du bout de la piste (env. 1820 m), on peut monter droit à la Tête de Claudel (2563 m) par des  
pentes et des dalles raides, mais sans réelles difficultés, puis enchaîner avec les arêtes de la  
Tête du Collier (2568 m) et du Roc Roux (2566 m). C’est très panoramique et facile jusqu’à la  
brèche de la Chabournasse. 
Ces arêtes peuvent aussi constituer une belle façon de revenir des Jumeaux de Faraut  
si l’on est monté par la Chabournasse depuis la piste (approche 2). 

 

Itinéraire 
 
Approche 1 : du Collet, remonter la piste qui fait suite à la route jusque vers 1500 m. 
Elle traverse sous un grand champ. Prendre droit dans celui-ci puis dans un autre 
au-dessus d'un grand talus. En haut, on bute sur une forêt de petits pins et de 
genévriers. Un gros cairn signale le départ du sentier raide qui permet de le 
traverser. Au sortir de la forêt, il se perd. Tout droit, on va à la brèche de Faraut. 
Pour aller à la Chabournasse, tirer en diagonale à droite puis choisir une de ces  
deux possibilités : 
- soit on longe la base des rochers les plus bas et on traverse jusqu’à pouvoir 
pénétrer dans le ravin de la Chabournasse. 
- Soit on remonte des gradins plus haut pour prendre pied sur la vire tracée en jaune 
sur la photo ci-dessous. Cette vire présente quelques passages exposés, mais pas 
de difficultés techniques. 
 
Approche 2 : du lacet 1715 m de la piste venant du Pied du Faraut, suivre une trace 
en ascendance jusqu’au ravin de la Chabournasse (tracé violet sur la photo ci-
dessous). 
 
Après avoir rejoint le ravin de la Chabournasse, on a intérêt à tirer à gauche et à 
traverser vers un autre couloir au nord, dont le bord domine les à-pics situés sous  
le Faraut 2493 m. Cela permet d’observer la suite. 



 
 
Faraut 2 493 m : arrivé à l’aplomb du Faraut 2517 m*, on voit un cairn en forme de 
mur qui indique le passage permettant de descendre dans le cirque entre les deux 
Faraut. Cette courte descente en diagonale de gauche à droite est munie de bonnes 
marches. Une fois dans le cirque, traverser le pierrier sur une trace bien visible et 
arriver au pied d’un pilier sur un replat herbeux, la “salle à manger”. Continuer sur la 
vire herbeuse jusqu’au bout. Remonter un couloir de pierrailles à gauche duquel se 
dresse un petit monolithe, sorte de cairn naturel, et arriver sur la crête qui domine la 
brèche de Faraut de façon impressionnante. Le dernier contrefort du sommet semble 
inaccessible. Il n’en est rien, car un escalier dévoluard incliné de gauche à droite 
permet de rallier une petite brèche. Descendre quelques mètres sur l’autre versant 
pour trouver un étroit couloir à gauche. Le remonter et terminer par sa branche de 
gauche. Un petit mur plus impressionnant que difficile (3) permet de gagner les 
derniers gradins avant le sommet. 
 
* Si l’on est monté par la rampe des Ailes, on traverse facilement jusqu’ici depuis la brèche  
de la Chabournasse. 

 



 
 
Faraut 2 517 m (tracé vert sur la photo ci-dessus) : si l’on désire poursuivre vers  
le Faraut 2517 m, suivre l’arête sud-est jusque tout près du col entre les deux Faraut 
(avant ce col, possibilité de descendre à droite dans un couloir qui rejoint la trace  
de l’aller). Un petit passage en désescalade délicat permet de descendre au col 
entre les deux Faraut. De celui-ci, traverser horizontalement pour déboucher dans un 
petit cirque de caillasses. Viser en haut à gauche une dépression évidente, défendue 
toutefois par un passage d’escalade (3) que l’on négocie de gauche à droite. Revenir 
à gauche, puis à droite en suivant la patine des chamois jusqu’au sommet. La 
descente par les pentes sud-ouest puis un petit couloir permet d’éviter l’antécime 
infranchissable qui se dresse au-dessus de la brèche de la Chabournasse.  
 
Retours 
Descendre le raide ravin de la Chabournasse. À son pied, selon que l’on est venu du 
Collet ou du lacet 1715 m de la piste carrossable, traverser à droite ou à gauche.  
- Si l’on est parti du bout de la piste carrossable, il est conseillé de revenir par les arêtes  
de la Montagne de Faraut (Roc Roux, Tête du Collier, Tête de Claudel). La descente du 
versant ouest de la Tête de Claudel se déroule sur des dalles inclinées parfois un peu 
raides, mais sans réelles difficultés. 
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