
Au sud des Hautes-Alpes et au nord de la Provence, paysages et histoire se mêlent en altitude. Les sources
du Buëch et les contreforts du Dévoluy offrent une grande variété de paysages qui portent encore de
nombreuses traces historiques : préhistoriques, anciens couvents, villages abandonnés, plantations
sylvicoles... Aujourd'hui ces montagnes délaissées par les Hommes au XIXème siècle, puis reboisées par l'état
(Office national des Forêts) constituent un vaste espace où une nature sauvage a retrouvé sa place. La
biodiversité de ce territoire est une des plus riche et variée des Préalpes Françaises.
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Préalpes, Buëch et Dévoluy
FRANCE - ALPES DU SUD

6 jours / 5 nuits 
6 jours de randonnée

Itinérant

Gîte

7 à 12 personnes

Code : 414

LES POINTS FORTS :

Hébergements nichés au cœur des
forêts

Une grande variété de paysages

Découverte de villages disparus



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : VEYNES - AGNIELLES

Du centre-ville de Veynes, un petit sentier autrefois muletier remonte les pentes de la Grésière dans un
environnement provençal. Le sentier est bordé de genêts, thym et Aphyllanthe de Montpellier. Au col de Bertaud,
vous basculez dans la forêt de Durbon et rejoignez par une descente facile le hameau d’Agnielles. Installation, dîner et
petit-déjeuner dans la maison forestière d’Agnielles, bâtiment du
16ème/17ème siècle, voûté sur deux niveaux, situé au cœur du village abandonné. Agnielles perché à 1.030m
d’altitude, comptait encore au début du 20ème siècle une centaine d’habitants. Les repas seront préparés par le
restaurant Le Cytise à La Faurie

11km, 5h de marche, +620m/-390m de dénivelée

JOUR 2 : BOUCLE AUTOUR D'AGNIELLES

Vous prendrez de la hauteur pour rejoindre le panoramique sommet de l’Aup. De ces alpages la vue sur les sommets
du Dévoluy et des Baronnies est grandiose. Ce secteur sauvage est riche en faune où cerfs, chamois, aigles et loups se
côtoient. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans la maison forestière d’Agnielles. Les repas seront préparés par le
restaurant Le Cytise à La Faurie

14km, 6h30 de marche, +960m/-960m de dénivelée

JOUR 3 : AGNIELLES - RABIOUX

Le col du Lauteret est un chemin d’accès ancestral au Dévoluy. Aujourd’hui encore les troupeaux fréquentent le
secteur et les vautours fauves en font un lieu de passage privilégié. En descendant du col par un sentier serpentant
dans les alpages, la vue est splendide sur les plus grands éboulis d’Europe ! Installation, dîner, nuit et petit-déjeuner
dans la maison forestière de Rabioux niché à 1.240m d’altitude. Dernier vestige d’un hameau où vivaient une dizaine
de familles jusqu’au milieu du 19ème siècle. Les repas seront préparés par le restaurant La Gerle à Veynes

15km, 7h de marche, +840m/-650m de dénivelée

JOUR 4 : RABIOUX - LES SAUVAS

Accès aux Sauvas par la fontaine du Vallon. Ilot de mélèzes au milieu de la combe de Mai en plein massif de Bure, au
royaume des marmottes et des chamois. Installation, dîner, nuit et petit-déjeuner dans l’ancien hameau des Sauvas
(1.343m d’altitude) qui appartenait jusqu’à la révolution à la Chartreuse de Durbon. Aujourd’hui, un four à pain, deux
bâtiments exploités en gîtes de groupes, des écuries et la maison forestière offrent un accueil inoubliable au cœur du
magnifique cirque naturel de Bure. Les repas seront préparés par le restaurant La Gerle à Veynes.

12km, 5h30 de marche, +750m/-620m de dénivelée
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JOUR 5 : LES SAUVAS - CHAUDUN

Peut-être l’étape la plus variée par les cols de Matacharre et Conode au travers d’un sentier en balcon. Passage par la
chapelle de la Crotte, vestige d’un ancien couvent de moniales dont la vie et l’installation au Xième siècle vous seront
comptées. Traversée de mélézins, d’alpages, passage sous l’impressionnant et prestigieux pilier de Bure (plus haute
falaise calcaire d’Europe). L’accès au village ruiné de Chaudun se fera par les gorges du Petit Buëch, aux vasques
rafraîchissantes. Passage par le « Bois du Chapitre » une forêt inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco pour ses
arbres remarquables et sa richesse faunistique et floristique. Installation, dîner, nuit et petit-déjeuner dans une
superbe maison forestière de Chaudun perché a plus de 1.300m d’altitude, ultime vestige d’un village de 300 âmes
vendu aux Eaux et Forêts en 1895 au cœur d’un cirque immense au bord d’une rivière de montagne. Les repas seront
servis par le restaurant du Centre d’Oxygénation du col Bayard

19km, 8h de marche, +820m/-850m de dénivelée

JOUR 6 : CHAUDUN - RABOU

La journée débute par la remontée par le sentier des cascades puis par le passage aux sources du Petit Buëch, au
cœur du cirque de Chaudun. Vous pourrez y observer mouflons et marmottes avant de rejoindre le village
pittoresque de Rabou par le col de Chabanottes. Le mini-bus vous ramène à la gare SNCF de Veynes.

10km, 4h15 de marche, +500m/-600m de dénivelée

IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Les durées de nos randonnées sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de plusieurs
éléments lors du déroulé de notre séjour (niveau des participants, météo, état du terrain, etc...). Les durées de
transfert peuvent aussi fluctuer en fonction des conditions climatiques et de l'état des routes.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction et peut être sujet à des
modifications dans un souci de qualité. De plus, des situations indépendantes de notre volonté peuvent
modifier le déroulement de votre séjour (météo, routes coupées, vols annulés ou retardés, grèves, fêtes
locales...). Nos guides feront de leur mieux pour s'adapter à ces aléas, avec leur expérience et leur
professionnalisme. Votre satisfaction et votre sécurité sont les éléments qui prédominent dans ces décisions de
modification.

En cas de nombre insuffisant de participants, nous pouvons être amenés à annuler un séjour jusqu'à 3
semaines avant le départ. Nous anticipons au maximum cette prise de décision, parfois à 5-6 semaines de votre
départ, afin de vous permettre de vous organiser au mieux. Si vous vous rendez au point de RV du séjour en
transport en commun, nous vous recommandons d'éviter les tarifs non modifiables - non remboursables tant
que le départ n'est pas confirmé, ou de prévoir une assurance annulation auprès des compagnies de transport.
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FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

 Marcheur Confirmé
Pour marcheur confirmé ayant une bonne condition physique et une résistance à l'effort. 
4 à 8 heures de marche par jour et entre 500 à 960m de dénivelé par jour.

NIVEAU TECHNIQUE :

Pas de difficulté technique particulière sauf courts passages sur sentiers en balcon (jours 5 et 6).

ENCADREMENT :

Un binôme, accompagnateur en montagne diplômé d’état et logisticien dédié au groupe. Vous serez attendu tous les
soirs par le logisticien qui assurera l'intendance. Il se chargera d’acheminer vos bagages, la nourriture, de vous
accueillir, de préparer les repas et d’assurer l’entretien.

HÉBERGEMENT :

Les gîtes sont réservés exclusivement à votre groupe : vous êtes chez vous ! L’hébergement est assuré dans des
maisons forestières, situées dans d'anciens villages aujourd'hui disparus, nichées au cœur des forêts domaniales. La
tradition montagnarde permet de conserver leur caractère architectural d’origine en respectant le lieu et le paysage.
Leur aménagement intérieur permet des haltes confortables sur des sites privilégiés. L’ensemble de ces maisons
forestières a été restauré à partir de 1995. Un gros travail de réfection est en cours. Afin de leur garder un caractère «
Nature, Ecologique et Exceptionnel » elles sont toutes indépendantes et autonomes en énergie électrique. Cette
production d’énergie est fournie par des pico centrales et des panneaux photovoltaïques. Le rechargement de vos
appareils électriques ne sera pas systématiquement possible (téléphone, accus pour lampes, appareil photo, caméra).
Dans ces maisons pas de wifi et peu de réseau téléphonique et autre couverture type 4G.
Draps et couettes fournis, pas besoin de prendre de sac de couchage.

RESTAURATION :

Petits déjeuners et dîners sont pris sur le lieu d’hébergement. Déjeuner sous forme de pique nique. Vos repas sont
préparés par les restaurateurs du secteur en privilégiant des produits frais et locaux afin de limiter le transport des
aliments, l’empreinte carbone et de générer de l’activité artisanale et locale. Nous essayons de nous adapter au mieux
aux régimes spéciaux : allergies alimentaires,végétariens, régimes sans lactose ou sans gluten... Merci de nous
prévenir le plus tôt possible. Nous proposons des itinéraires dans des zones isolées où il faut anticiper ces demandes.
Pour les régimes les plus contraignants, nous vous recommandons de penser à prendre vos compléments
alimentaires.

TRANSPORT DES BAGAGES :

Le portage de votre bagage est assuré par un logisticien. Vous aurez seulement à porter votre pique-nique de la
journée et vos affaires indispensables de randonnées.

GROUPE :

Groupe de 7 à 12 participants.
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RENDEZ-VOUS :

Rendez- vous à 14h15 à la gare SNCF de Veynes-Dévoluy (05400 Veynes) en tenue et équipé pour randonner : vous
partez directement pour votre première étape.

DISPERSION :

Fin du séjour vers 16h30 (retour à la gare SNCF de Veynes-Dévoluy).

INFORMATIONS DIVERSES :

PARENTHESE BIEN-ETRE (en supplément)
Trois massages bien-être vous sont proposés, par Agnès "L'Escapade Sensorielle" dans les maisons forestières
d'Agnielles, les Sauvas et Rabioux (jour : 1, 2, 3 et 4)
Complément idéal de votre activité sportive, associés aux huiles essentielles ils permettent une parfaite récupération
musculaire.
- Massage de récupération sportive (dos et jambes). Durée : 45 min / Tarif : 45 €
- Massage découverte détente sportive (dos ou jambes). Durée : 30 min / Tarif : 35€
- Réflexologie plantaire chinoise. Durée : 45 min / Tarif : 50€
- + 5€ de frais de déplacement à partager
N’oubliez pas de réserver auprès de votre accompagnateur ou logisticien, dès le début de
votre séjour.

MOYENS D’ACCÈS :

Rendez-vous là la gare SNCF Veynes-Dévoluy (05400 Veynes).
- De Valence : suivre Crest > Die > le Col de Cabre puis direction Gap par la RD.994 jusqu’à
Veynes. (2h20)
- De Lyon : autoroute A.43 jusqu’à Grenoble, puis A.51, RD.1075 direction Sisteron, puis par
RD.994 jusqu’à Veynes (2h30)
- De Marseille : autoroute A.51, sortie Sisteron nord, puis D.1045 jusqu’à Veynes. (2h20)
- De Nîmes / Montpellier : sortie Sisteron nord, puis D.1045 jusqu’à Veynes. (3h30)

Gare S.N.C.F. de Veynes-Dévoluy arrêt de tous les trains en provenance de Paris, Lyon,
Marseille, Valence, Grenoble et en direction de Gap/Briançon
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EN VOITURE

EN TRAIN



DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Pour plus de détails concernant les Privilèges Chemins du Sud, et pour les villes et dates des Salons, vous pouvez
consulter notre page : www.cheminsdusud.com/remises-privileges

Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
Afin de vous remercier de votre fidélité, nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les
inscriptions faites via une autre agence comptent aussi!). 
Cette remise vous sera attribuée systématiquement pour tous les séjours suivants, et sans durée de validité imposée.
Elle est appliquée rétroactivement si elle a été oubliée sur un séjour réservé !

Remise FFRandonnée – remise -5%
Afin d'encourager le développement de la randonnée sur notre territoire et la protection de l'environnement,
Chemins du Sud offre une remise de 5% sur tous nos séjours, à tous les adhérents licenciés de la Fédération
Française de la Randonnée.

Remise Salons – remise -5%
Chemins du Sud a un stand sur plusieurs salons du Tourisme en France et en Belgique. Réduction de 5% accordée sur
tous nos séjours, pour toute personne nous rendant visite à notre stand. Utilisation de cette remise une fois par
Salon, sans obligation d’achat sur place : pas de durée limitée pour l’utiliser.

Remise Groupes constitués – remise -8% à -15%
La réduction varie selon le nombre de participants. Que ce soit en formule Liberté ou avec un de nos
accompagnateurs, partez entre amis ou avec votre club de randonnée, en groupe privatisé, à la date de votre choix.

NOTRE PRIX COMPREND :

La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner (pique-nique) du jour 6
Les boissons et les goûters
La présence d'un accompagnateur en montagne diplômé d’état pour l’accompagnement de la randonnée
La présence d'un logisticien entièrement dédié au groupe (pour le transport des bagages, l'ouverture et la

fermeture des gîtes et la préparation des repas)
Les taxes de séjour

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Les massages proposés par "L'Escapade Sensorielle"
L’assurance annulation et/ou assistance
Votre transport aller/retour jusqu’au lieu de rendez-vous et de dispersion
Les dépenses personnelles
Les frais d’inscription éventuels
D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”

FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription. 
Pour toute inscription à partir de 90 jours du départ : 15€/personne.
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ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

BAGAGES :

Pour faciliter le portage des bagages durant le séjour, géré par le logisticien : prévoir un sac à dos ou un sac de voyage
souple, par personne et d’un maximum de 10 kg.
Pour la journée un sac à dos de 35-40 litres environ à armatures souples avec ceinture ventrale et un dos bien aéré
pour votre confort (pour porter vos affaires personnelles de la journée : appareil photo, pique-nique du déjeuner,
gourde, vivres de course, veste coupe-vent, pull, vêtement de pluie...).

VÊTEMENTS :

Une veste imperméable et respirante (type gore tex®)
Un poncho
Un pantalon confortable pour la marche, un short et un survêtement pour le soir
Une polaire ou une veste Softshell
Un T-shirt évacuant la transpiration (synthétique ou laine)
Une paire de chaussettes adaptées pour la randonnée
Une paire de gants fins type polaire
Un bonnet
Une casquette
Un tee-shirt de rechange (pour déjeuner au sec)
Un ensemble confortable type survêtement, jogging
Une doudoune

MATÉRIEL :

POUR LE PIQUE-NIQUE
Couverts
1 boîte de conservation en plastique de 0,5 litre minimum (impératif même s'il peut arriver qu'elle ne serve pas)
1 gobelet plastique ou aluminium avec anse isolée pour éviter les brûlures avec les boissons chaudes
1 couteau de poche pliant (facultatif)
1 gourde isotherme ou aluminium de 1,5 litres minimum ou gourde souple (déconseillée en hiver) ou une gourde

filtrante éventuellement. Surtout utile en hiver, si vous souhaitez, prendre une bouteille isotherme pour emporter
thé, café... pendant la randonnée)

AUTRES 
1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos afin de protéger vos affaires des intempéries et/ou 1 sur-sac
1 pochette étanche avec : votre contrat d'assistance, vos papiers d'identité, carte vitale et tout autre document

mentionné dans la rubrique formalités
1 parapluie solide et léger (facultatif mais très utile en cas de pluie, ou même de canicule)
1 paire de bâtons de marche télescopiques (facultatif, selon vos habitudes ou le niveau technique des randonnées,

se référer au paragraphe « Niveau Technique » de la fiche technique du séjour)
1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité (protection niveau 3 ou 4) couvrant bien les côtés
Crème solaire avec un bon indice de protection (30 minimum) et écran labial (le tout systématiquement dans le

sac à dos)
Trousse de toilette (brosse à dents, déodorant, etc…)
Protections auditives en cire ou en mousse (contre les ronflements de voisinage ou autres nuisances sonores)
Mouchoirs
Papier toilette
1 frontale ou lampe de poche + couverture de survie conseillée mais non obligatoire : à mettre systématiquement

dans le sac à dos, un retard imprévu suite à un incident peut subvenir même au cours d'une randonnée facile
Des lunettes de rechange (si vous portez des lunettes de vue)
Appareil photo, jumelles (facultatif)
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PHARMACIE :

Prévenez le guide de toute maladie, traitement ou autre allergie qui pourraient compliquer une prise en charge
médicale en cas d'incident, ou tout malaise éventuel qui pourrait vous arriver en cours de randonnée.

Vos médicaments habituels
Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
Médicaments contre les troubles digestifs (facultatif)
Antistaminiques contre les piqûres d’insectes par exemple (facultatif)
Pastilles contre le mal de gorge (facultatif)
Bande adhésive élastique en 5 ou 8 cm de large x 2,5 m (facultatif)
Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
Collyre (en cas de poussières ou irritation/sécheresse oculaire)
Double peau pour protéger les ampoules aux pieds (facultatif)
Pince à épiler (facultatif)
Petits ciseaux (facultatif)
Vitamine C (facultatif)
Pince à échardes (facultatif)
Gel hydroalcoolique antibactérien utile pour se laver/désinfecter les mains.

FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant le séjour, vous devez être en possession de votre carte d'identité en cours de validité ou passeport, de
votre carte vitale, du numéro de contrat et numéro de téléphone de votre assurance personnelle (en cas de non
souscription à notre assurance).

ASSURANCES :

A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour. 

Assurance annulation : 3% du montant du séjour (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant votre départ). 

Assurance assistance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.

Textes complets des assurances envoyés sur demande.
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INFORMATIONS DESTINATION

CARTOGRAPHIE :

1/25 000° IGN – Série TOP 25 – 3327 OT - DEVOLUY – OBIOU – PIC DE BURE
1/25 000° IGN – Série TOP 25 – 3338 OT - SERRES – VEYNES – HAUT BUËCH – BOCHAINE

NOUS CONTACTER

En cas de problème de dernière minute, appelez :
au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 20/01/2023
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