Séjour du mardi 13 au jeudi 15 août 2019
DEVOLUY : LES GORGES DE LA SOULOISE, LE PIC DE
BURE 2709 m, COL DU PLATE CONTIER 1905 M
Lieu de départ à fixer, réunion le jeudi 8 août à 18h30.
1er rando : Au départ du parking des Gillardes 880m, nous parcourons un chemin baptisé
‘’sentier découverte’’ sans grand dénivelé pour aller jusqu’ au Vieux Pellafol le point le plus
au nord de cette boucle le long de la rive gauche de la Souloise nous dominerons une
branche du lac du Sautet. Ensuite nous rejoignons notre gite Le Rocher Rond à Lachaup.
Dénivelée : le chemin monte et descends sans arrêt. Temps : 5h.
2ième rando : Pic de Bure Au départ du parking de la gare du téléphérique de L’IRAM 1490 m
Notre chemin emprunte un chemin qui longe la paroi ouest de de la Corne, arrivés à un col
à 2048 m nous découvrons la combe Ratin que nous montons jusqu’ à l’observatoire 2564 m
ensuite il nous reste à traverser le plateau pour arriver au sommet. La descente se fait par le
même chemin.
Niveau : bon marcheur entrainé. Dénivelée : montée 1219 m Temps 7 h à 8h.
3ième rando : Au départ du Pont 1212m sous le hameau de La Cluse par le vallon du Lauteret
nous montons au col du col du Lauteret 1754m ensuite nous montons au col d de Plate
Contier. De là je vous proposerai un parcours facultatif, monter au pas de l’ Agneau 2069m
entre le Pic du Garnesier et la tête des Ormans pour découvrir une combe magnifique !. le
retour se fait en sens inverse.
Niveau : bon marcheur entrainé. Dénivelée : montée 700m ou 800 m. Temps 6 h.
Coûts par passager AR 440 km X 0,08 = 35,20 € autoroute AR : 31 €

Soit pour 3 = 45,50€, Pour 4 = 43 €,

Pour 5 = 41,40 €

Coût de nos deux demi-pensions 84 € au total.
Prévoir : sac à viande, chausson, affaire de toilette, ….
Prévoir les 3 piqueniques du midi.
Vous pouvez me contacter tél : 04 37 28 98 46 port : 06 25 90 73 40 mail :
dubouch.bernard@neuf.fr
Départ De Lyon à 6h45 rendez- vous à 6h30 pour éviter la circulation !

