Le Pic de Bure par la Combe d'Aurouze et la Combe
de Mai
Une randonnée proposée par slinky
Le massif du Dévoluy offre un contraste de couleurs entre le pur bleu du ciel et l’ocre des cailloux
dans sa trilogie des sommets (Obiou, Grand Ferrand, Pic de Bure).
Rectification : le dénivelé est aux alentours de 1300m

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

7h50
14.21km
1590m
1589m
2680m
1364m

Très difficile
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Dévoluy
Région :
Montmaur (05400)
Commune :

Description
De Montmaur, au-dessus de Veynes, dans la vallée du Buëch, prendre la
petite route qui part au Nord. Panneaux "la Montagne" et "les Sauvas". Au
hameau de la Montagne, prendre à droite, plein Est, la route forestière des
Sauvas et se garer au grand parking aménagé, au-dessus des gîtes.
Du parking (1), prendre le GR94B qui monte dans une forêt de mélèzes et de
hêtres, balisé jaune et rouge. On laisse sur la gauche le sentier de découverte
et, à la sortie de la forêt, le sentier arrive au Roc des Hirondelles.
Après quelques lacets, le sentier arrive près d'un petit bois où coule la
Fontaine du Vallon (2). Au croisement, continuer sur le sentier qui monte vers
la droite, il va contourner un éperon et s'engager dans la combe d'Aurouze.
Un peu plus haut, des marches dans la barre rocheuse permettront de la
franchir. Après avoir traversé cette portion, le sentier achève la montée dans
des pierriers pour arriver à la Selle (3)(2511m).

Points de passages
Départ : 44.602290° / 5.903897° - alt. 1366m
1 : 44.602290° / 5.903897°
alt. 1366m - km 0
2 : Fontaine du Vallon.
44.618832° / 5.909751° - alt. 1810m - km 2.92
3 : La Selle
44.630125° / 5.924379° - alt. 2513m - km 5.55
4 : Pic de Bure
44.626607° / 5.935025° - alt. 2672m - km 6.58
5 : Panneau descente par la Combe de Mai.
44.633538° / 5.907422° - alt. 2544m - km 9.06
Arrivée : 44.602191° / 5.903897° - alt. 1364m

De là, prendre à droite et suivre la sente marquée par des cairns jusqu’au sommet du Pic de Bure (4) offrant un panorama
exceptionnel!
Redescendre à la Selle (3) et continuer en face sur le GR en direction de l’Observatoire du Plateau de Bure, passer à gauche des
paraboles pour trouver le panneau qui propose de descendre à gauche (5) par la Combe de Mai.
Suivre la trace dans un premier temps, puis couper par les fins éboulis, qui deviendront plus gros en s'approchant du bas de la combe.
La trace rejoint le petit bois et la Fontaine du Vallon (2). Ensuite, suivre le même chemin parcouru à la montée pour retrouver le
parking (1).

Informations pratiques
Quelques névés sont souvent présents jusqu'au mois de juin. Ils peuvent rendre la montée difficile voir dangereuse par endroits sans
équipement spécial.
Renseignez-vous avant de vous engager.
Prévoir des vêtements chauds, même en été, car le vent souffle souvent fort sur le plateau.
Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-le-pic-de-bure/
Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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