
  Duffre (le) 1760 m & la Pyramide.

Le Duffre et la pyramide sur la gauche, vus de la Piare.

MASSIF: Diois/Baronnies CARTE: iGN 3238 OT  & 3338 OT
 

ITINERAIRE : 

De Grenoble  en  direction  de  Sisteron  passer  le  col  de  Lus  la  Croix-Haute,  et
descendre la vallée du Buëch par la D 1075 jusqu'à Aspremont ou on prend à
gauche la  D 227,  avant  Sigottier  D 27 jusqu'à  la  Piarre,  puis  dans la  Piarre, à
gauche jusqu'au  lieu-dit  le  Vissac  se  garer  en  bord  de  piste  après  la  dernière
maison à 1050 m.

Prendre le petit chemin qui débute à droite après la dernière maison, balisage à la
peinture jaune et  rouge du GRP de tour  de pays du Buëch qui  longe un petit
ruisseau avant de le traverser. On alterne piste et sentier en sous bois ce qui nous
amène en alpage à 1440 m. La piste conduit jusqu'au col d'Arron ou se trouve un
petit abri. Le sommet est à notre droite, et c'est par une montée sans difficulté dans
la prairie, ou l'on croise que balise jaune, qu'on arrive au sommet à 1760 m. La
pyramide est un peu en dessous de nous au nord, on descend sur le haut de la
Combe  Oursière  à  1686  m  et  on  remonte  pour  arriver  aux  deux  cairns  de  la
Pyramide  à  1734  m.  Toujours  direction  nord  on  descend  au  Pas  de  la  Lauze
matérialisé par un panneau. Une des indication est "la Piarre", on descend par le
versant est, ne pas prendre le sentier bien balisé en jaune mais un autre, plus bas
et plus discret avec de rares marques à la peinture jaune, il nous ramène sur la
piste du début un peu avant l'arrivée sur la prairie. Ensuite chemin de l'aller.

HEBERGEMENT: Rien de répertorié.

C:\Users\Mr Goujon\Desktop\Itinéraires181130\Diois_Baronnies\Dio_Duffre (le).odt

A



  Duffre (le) 1760 m & la Pyramide.

_ Itinéraire (boucle) 8 km, 760 m de dénivelé positif.

   Le sommet.
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