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Le Dévoluy, sauvage, isolé mais plein de vie
Lové entre la Drôme et l'Isère, barré par les Écrins, le Dévoluy est un concentré de vies et de sites
remarquables. Délicieusement intimiste, touristique juste ce qu'il faut, accueillant à souhait, il a
tous les ingrédients pour vous faire vivre une aventure pleine de belles rencontres, de sensations,
de simplicité, de saveurs et d'émerveillements.
Quelle que soit la route que l'on
emprunte, l'arrivée dans le Dévoluy
est toujours spectaculaire ! Depuis le
sud, ou depuis Grenoble, ce petit territoire s'offre comme une magnifique
scène naturelle, lovée dans un cirque
minéral remarquable. On le découvre comme un cocon vert, à dimension humaine, constellé par des titans d'éternité, ces belles montagnes
qui affichent des formes et des caractères bien différents. Bien sûr, on
ne tarde pas à repérer ses trois plus
importants sommets : le Grand Ferrand, le pic de Bure le plus emblématique du Dévoluy, celui sur lequel
s'est perché l'observatoire de l'IRAM
et l'Obiou le plus haut qui cul minent
tous au-dessus de 2700 mètres. Ils
s'adoucissent à leur base, ne formant
plus qu'éboulis, vallées et vallons
dans lesquels hameaux et villages se
sont tranquillement établis. L'autre
caractéristique du territoire, celle qui
lui donne cette étincelle de vie
rayonnante, est sans conteste la passion et la dévotion des habitants pour
leur contrée. Nous décidons de nous
établir à SaintÉtienne-en-Dévoluy,
l'une des quatre communes du pays.
Le village n'est pas bien grand, juste
ce qu'il faut pour y trouver le nécessaire et la tranquillité, et profiter du
marché local pour se régaler. D'ici, le
Dévoluy nous ouvre grand les bras.
Par quoi allons-nous commencer ?

Ce ne sont pas seulement les sublimes montagnes qui l'entourent qui font la beauté
de la vallée du Dévoluy ! Ici, chaque village, chaque hameau, chaque habitant participent de la richesse de ce territoire à dimension humaine.

Virée bucolique avec le
meilleur ami de
l'homme
Eh bien par l'insolite ! Nous avons entendu parler de randonnées canines
dans le coin. Cela éveille notre curiosité. Nous nous rendons donc à la
station de La Joue du Loup pour rencontrer Anne, musher et éleveuse de
profession, et sa magnifique meute
de chiens. Adultes et enfants, une famille est déjà sur les lieux en train
de faire connaissance avec ces splendides samoyèdes et groenlandais. Il y
a même un chien croisé avec un loup !
Nous sommes briefés sur les tempéraments des chiens et le fonctionnement de la meute. Tous sont de superbes spécimens de traîneau, avec
plus ou moins de fougue, de puis-

sance. Chacun choisit son compagnon de randonnée et établit un premier contact avec lui. Les caresses ne
se comptent pas et elles sont bien
rendues par d'affectueux coups de
langue et de joyeux balancements de
queue ! Nous nous équipons : une
ceinture autour de la taille, reliée à
une ligne de trait amortie à laquelle
le chien est attelé. L'un d'entre eux
est désigné porteur d'eau pour tout
le groupe. L'ambiance est bon enfant.
Nous ne tardons pas à nous faire une
franche idée de la force de traction de
ces superbes canidés. Et nous apprenons assez tôt que notre rôle à nous
est de mener la marche. Une délicieuse complicité s'installe alors
entre l'homme et l'animal. « À droite,
à gauche, allez, stop… », et encore
des caresses. Nous montons au-dessus de la station pour profiter du pa-
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norama sur le domaine. Au loin, les
montagnes se dressent comme des
repères immuables. Nous traversons
les prairies, les alpages, longeons les
lisières des bois avant d'attaquer une
petite grimpette. Le relief est bien
sûr accidenté. L'effort n'est pas insurmontable toutefois, mais il se
conjugue avec la hardiesse plus ou
moins prononcée des chiens. Nos
muscles sont du coup moins sollicités. Par contre le souffle l'est : le
rythme de marche est plus rapide
qu'une simple randonnée. Nous
poursuivons vers le Collet du Tat, en
direction de la station de Superdévoluy. Le paysage s'éclaircit et c'est
toute une débauche de gothique minéral qui s'expose devant nous : des
hauteurs et des verticalités, des
formes géométriques et des lignes
dentelées barrent l'horizon. On y
aperçoit, entre autres, l'Obiou. C'est
le temps de la pause. Nous en profitons pour féliciter les chiens, les
désaltérer. Le chemin du retour finit
de sceller cette belle relation avec
notre compagnon. Nous rejoignons
La Joue du Loup. Ce magnifique petit
bout d'aventure partagée 2h30 en
tout se conclut par le brossage des
chiens en témoignage de notre reconnaissance et de notre affection.
Un moment inoubliable !

La petite station de La Joue du Loup
est un véritable cocon d'intimité ! Pourtant, son domaine et celui de Superdévoluy ne forment qu'un.

À nous maintenant de prolonger la
magie de l'instant. Nous découvrons
le visage de la petite station familiale. Confectionné de petits immeubles discrets et de nombreux
chalets de bois, il dégage un certain
charme. Nous trouvons bien sûr un
bel assortiment de boutiques de sport
et de produits du terroir ainsi que de

restaurants. Nous nous décidons
pour l'atmosphère cosy et monta
gnarde de Lou Patou, situé en front
de piste. Au menu : fondues, raclettes, tourtons… Il est temps maintenant de découvrir le domaine.
Pourquoi pas en VTT ? Nous louons
deux tout-terrain pour nous tester
(plutôt nous amuser) sur la piste
verte des Chaumattes du grand espace descente VTT. Le télésiège des
Fontettes nous dépose tranquillement au point de départ. D'ici, la vue
est imprenable sur tout le massif. À
nos pieds, un long plateau zébré de
quelques pistes. Il y en a six de différents niveaux qui serpentent entre La
Joue du Loup et Superdévoluy, soit 50
km de folle descente en tout, et nombreux sont les bikers qui s'y engagent
avec grand enthousiasme ! Celle qui
nous intéresse s'inscrit sur 515 m de
dénivelé et une longueur de 12,5 km.
C'est la plus longue mais elle s'offre
idéalement aux novices que nous
sommes. De plus, son tracé permet
de profiter d'une bonne partie du domaine tout en proposant quelques
belles sensations. L'expérience est
vraiment grisante et les pentes
douces s'ouvrent sur un paysage tout
simplement incroyable ! Ceux qui
voudraient randonner plus paisiblement le peuvent grâce aux 250 km
de circuits balisés pour les VTT, soit
seize parcours couvrant tout le Dévoluy ! Balades thématiques, ludiques,
guidées… Pour ceux encore qui préfèrent garder les pieds sur terre, plus
de 200 km de chemins de randonnée
leur tendent les bras.
La journée a été sportive ! Nous nous
accordons un apéritif mérité à Superdévoluy, pour changer. La station
présente une architecture complètement différente de La Joue du Loup.
Typiques des années soixante et
soixante-dix,
les
interminables
barres d'immeubles plantées en front
de pistes impressionnent. Elles
s'apparentent à de titanesques paquebots ancrés dans la terre. Le style

peut paraître discutable mais le tout
offre une perspective intéressante
qui produit finalement de l'effet.
Chaque balcon coloré de parasols et
de linge s'anime de discussions. Un
repère de vie et de divertissements
pour sûr ! Plus en retrait, on retrouve
tout de même quelques chalets cosy.
Mais la grande particularité de Superdévoluy est sûrement la concentration de structures sportives en
tous genres ! Il y a d'abord le centre
sportif qui ravira les fanas de fitness,
de squash, de sports d'équipe,
d'escalade, et même de sauna ! Le
bowling du Chourum et la base de
loisirs étant plutôt dédiés aux activités récréatives.
Mais assez visité ! Nos estomacs
crient famine et, pour les satisfaire,
nous avons déniché la table idéale :
Chez Patras ! Cette maison de famille
située au hameau Les Cypières, sur
la route de Saint-Étienne-enDévoluy,
propose des merveilles en cuisine de
terroir. L'accueil est aussi sympathique que chaleureux. Deux notes
que nous retrouvons dans les assiettes, énormes ! Il faut absolument
goûter à l'agneau de pays, d'une saveur et d'une tendresse inégalable, et
au gratin d'oreilles d'âne, préparé
avec des épinards sauvages, de la béchamel et du fromage. Un délice !

Celui qui parle aux
arbres et aux plantes
Voici bien l'une des plus belles rencontres que le Dévoluy puisse offrir !
Luc Bernard est accompagnateur en
montagne et paysan cueilleur de
plantes aromatiques et médicinales.
Il organise de magnifiques sorties sur
le territoire, privilégiant l'approche
sensible
du
monde
végétal.
L'herboriste nous reçoit chez lui, au
hameau de L'Enclus. La tisane est
prête : thym et edelweiss… Un délice ! Luc nous explique qu'il vend sa
cueillette, la plupart du temps, à des
laboratoires : « Plantes sauvages ou
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microcultures, je récolte toujours ce
qu'il faut pour respecter l'équilibre de
l'écosystème ». Ce conteur hors pair
bourré de charisme nous transporte
déjà, en mots, dans la magie et les
secrets des plantes. Nous apprenons
par exemple que l'edelweiss est demandé pour ses propriétés antioxydantes et également comme composant pour la protection solaire. Nous
nous mettons en marche pour nous
immerger dans cette magnifique
zone Natura 2000 qui s'étend devant
nous. Nous prenons la direction du
col de Rabou. Quelques pas et déjà
notre guide se retrouve accroupi,
pointant du doigt une bardane tout
en soulignant ses propriétés autoagrip pantes. Un peu plus loin, il nous
présente aux reines des près et chuchote qu'elles sont de véritables aspirines naturelles, excellentes contre
tout refroidissement. Il repère également quelques espèces endémiques,
telles une variété de chardons ou des
primevères. L'air de rien, nous grimpons sans effort, les yeux rivés au
sol ! Nous voici d'ailleurs tous à
quatre pattes en train d'admirer de
superbes euphraises : « Elles sont
également nommées casse-lunettes.
Vous devinez pourquoi ? Elles
soignent les problèmes oculaires ! ».
Et il y a les fleurs d'aubépine, fameux
régulateurs cardiaques. Nous nous
laissons guider jusqu'au Bois rond,
amusés et séduits par la richesse et
la diversité de dame Nature ainsi que
par les connaissances de Luc, à la
passion infatigable. Ce dernier
semble connecté à tout ce qui
l'entoure et nous donne à voir l'éclat
de vie caché sous l'immobilité du
règne végétal.

Rustique, élégante et singulière, la chapelle romane MèreÉglise est un véritable bijou architectural dans la vallée.

Si vous voulez avoir la chance de goûter aux pains bio des Garcins, mieux
vaut d'abord passer commande à Leslie, car ses fournées ont de nombreux
aficionados !

Avec Luc comme guide, vous
apprenez à observer autrement l'incroyable diversité
qui constitue la flore du Dévoluy.

Les fameuses tartes à la confiture sont
un grand classique des spécialités
montagnardes. À consommer sans modération !

3

au refuge Napoléon, sur le col du
Noyer, pour goûter à l'une de ces savoureuses tartines montagnardes qui
régalent les papilles.

Pascal, éleveur ovin, voue une véritable passion à sa profession
ainsi qu'un grand respect à son
troupeau.
Loti dans un voluptueux océan de verdure, le hameau du Courtil distille ses
jours tranquilles sous la présence protectrice du Grand Ferrand.
L'eau est abondante en Dévoluy.
Trouvant toujours son chemin, elle
immortalise son passage en sculptant
magnifiquement le paysage.

Le col du Noyer, ouvert quelques mois
par an et autrement nommé route Napoléon, s'offre comme la plus belle des
entrées de la vallée.

Monts et merveilles du
terroir
Les clapiers jonchant les flancs des
montagnes témoignent de l'obstination
des paysans à aménager une rude terre
en prairies pour nourrir leurs troupeaux.

Nous profitons du panorama sur le
Grand Ferrand et l'Obiou. D'ici, on
peut facilement lire le paysage : un
territoire de 148 km2 avec de grands
espaces ouverts, des plateaux suspendus, taillés pour l'élevage ovin et
décorés de clapiers, tas de pierres
sèches accumulées pour rendre des
parcelles cultivables. Nous traversons un lapiaz plateau calcaire crevassé , avant de nous infiltrer sous
les bois. L'émerveillement continue.
Nous admirons la beauté fatale
d'amanites, la douceur des tapis de
mousse. Nous sommes intimidés par
la force tranquille des grands conifères qui nous toisent. La balade se
poursuit sous les mélèzes, lumineux
et aériens, jusqu'à la ferme de
l'herboriste. Une dernière tisane, le
temps de visiter son grand séchoir à
plantes, et nous voici partis déjeuner

Le marché de SaintÉtienne-en-Dévoluy
affiche l'identité montagnarde à travers
ses fabuleux produits de terroir.

Ce refuge, comme d'autres dans les
Hautes-Alpes, a été construit grâce au
don de Napoléon au département.

Nous redescendons dans la vallée en
direction du hameau de Truziaud, à
proximité de Saint-Étienne-en-Dévoluy, pour visiter la ferme Chez Pascal. Un diaporama nous initie au métier d'éleveur, avant de découvrir les
trois cent quatre-vingt agneaux qui
peuplent la bergerie, sous l'oeil protecteur d'un magnifique patou chien
de berger. Pascal prend soin de ses
bêtes et nous livre chaque aspect de
sa profession avec une certaine passion. La boutique a été créée il y a
quelques années, pour permettre
d'acheter sa viande en direct. Et sur
réservation, le berger organise de délicieuses dégusta tions des produits
de son exploitation.
Il est temps maintenant de rejoindre
les hauteurs du village de Saint-Disdier pour visiter ce trésor de patrimoine qu'est la Mère-Église. Classée
monument historique, la petite chapelle romane datée du XIe siècle et
couverte de lauze est flanquée de
deux superbes absides coiffées de
chaume. À l'intérieur, on remarque
quelques restes de fresques, un magnifique maître-autel ainsi qu'une
charmante tribune de bois peinte. Un
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peu plus haut, le charmant hameau
Le Collet est le point de départ pour
visiter le Puits des Bans, un site adulé
des amateurs de spéléologie. Nous
prenons la direction du col du Festre
pour rejoindre les gorges de la Souloise, là même où a été aménagée une
via ferrata. Depuis le pont, nous observons les plus téméraires qui évoluent dans ce magnifique défilé minéral, pendant que d'autres empruntent la passerelle pour randonner dans les gorges du Rif. Nous
avons également entendu parler des
Gillardes, la deuxième plus grande
exsurgence de France après la Fontaine de Vaucluse. À partir du panneau informatif, une petite marche
de dix minutes nous mène au lieudit : une magnifique source se
frayant un chemin dans un chaos minéral bordé de vertigineuses falaises.
Le site a quelque chose d'ori ginel et
de vraiment paisible. Nous profitons
encore un peu de ce moment de grâce
avant d'aller récupérer notre commande de pain à la ferme des Garcins,
non loin du village de la Cluse. Petits
randonneurs, pains au levain, pains
complets, pains aux graines de
courge… Leslie, la boulangère, est
une autre figure du Dévoluy. Tous ses
pains sont bio et cuits au feu de bois.
Mais il n'y a pas que cela. Cette jeune
femme passionnée et convaincue
maîtrise toute la chaîne de son fabuleux produit. C'est elle qui sème, qui
récolte et qui moue son grain pour
en obtenir une merveilleuse farine !
Assis sur un rocher, nous nous accordons ce simple privilège de voir
le soleil irradier d'une lumière incandescente ce territoire définitivement
accueillant et surprenant. Nous nous
remplissons une dernière fois du
goût, des couleurs et de la douceur du
Dévoluy, en croquant à pleines dents
une tranche de notre petit randonneur ! ■

Quelques magnifiques chalets se sont
lovés dans de superbes coins
d'intimité.

3. Au Collet, ce sont les
combinaisons de spéléologues en herbe qui réquisitionnent le vieux lavoir.

1. La fontaine d'eau de source
d'Hurtillier, au Bois Rond, est la
halte idéale pour se désaltérer.

La grande barre d'immeubles de Superdévoluy s'impose assez massivement
dans le paysage. Mais elle est idéalement située au pied des pistes.

2. Les tisanes de Luc sont
très prisées des randonneurs.
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Repères
Repères Offices de tourisme 3 jours · Saint-Étienne-en-Dévoluy : Le Pré, 05250 Saint-Étienne-en-Dévoluy.
Tél. 04 92 58 91 91 www.ledevoluy.com · La Joue du Loup : Point Information, ouvert en saison, l'été et
l'hiver, tous les jours. Tél. 04 92 58 91 91 · Superdévoluy : Point Information, ouvert en saison, l'été et
l'hiver, tous les jours. Tél. 04 92 58 91 91.100 km
Aires de service : · Superdévoluy Aire de stationnement permanente, en face de l'entrée du parking couvert
de la station. Tous services, jeton 2 (ou 2 pièces de 1) en vente au Point Information.
Campings · Saint-Étienne-en-Dévoluy Les Auches, Le Pré. Ouvert toute l'année. Point repas, boissons et
petits-déjeuners. Au bord de la rivière. Tél. 04 92 58 84 71 ou 06 70 36 80 66.
Où manger : · La Joue du Loup Lou Patou, sur le front de neige. Tél. 04 92 58 84 18 · Saint-Étienne-en-Dévoluy Chez Patras, Hameau Les Cypières. Tél. 04 92 58 82 22. Refuge Napoléon, col du Noyer. Tél. 04 92 50
04 37.
À faire, à voir : · Cani-rando. Anne Grippari, La Joue du Loup. Tél. 06 64 62 76 43
www.retourauxsources.com · Balades avec Luc Bernard. L'Enclus, Saint-Étienne-enDévoluy. Tél. 06 82 33
47 65 www.herbierdudevoluy.fr · Ferme Chez Pascal. Truziaud, Saint-Étienne-en-Dévoluy. Tél. 06 80 13 55
31 www.chezpascal-agneau.com · Pain des Garcins. Lieu-dit Les Garcins, col du Festre, La Cluse. Tél. 04 92
58 92 56.

Les Chanterelles
Cette ferme située dans le hameau Le Courtil, au-dessus de Saint-Disdier, propose d'authentiques produits du
terroir signés Dévoluy ! Véronique et Michel Serres, agriculteurs et éleveurs de brebis laitières, confectionnent
eux-mêmes leur production de fromages et disposent d'une cave d'affinage. Tommes, brebis frais ou crémeux,
épicés, brousses…, tout est délicieux ! Vous pourrez également acheter de la bonne viande d'agneau, des saucisses et des terrines savoureuses.

Parution : Mensuelle

Tous droits réservés 2014 Le Monde du Camping Car
fc06f5e47d20260a20a919612806b1a48df5b68b7956e62c05

6

