
  Pointe Feuillette en boucle 1859 m

L'ensemble des crêtes, le sommet est au centre

MASSIF : Dévoluy: IGN 3337 OT

ITINERAIRE:
De Grenoble en direction de Sisteron passer le col de Lus la Croix-Haute, à l’entrée
du village de Lus, prendre à gauche direction Mas Bourgeat, traverser le hameau,
puis 1 km plus loin, traverser le hameau des Amayères et se garer dans le virage
après le petit pont, au début des Gorges des Amayères à 1158 m.

Redescendre la route sur environ 800 m (fontaine au bord de la route), puis dans un
virage prendre le GR 93 pour descendre au mas Bourgeat, on abandonne le GR
avant  d’arriver  dans  le  hameau,  un  panneau  nous  indique  la  Pointe  Feuillette,
balisage jaune et vert. Ce bon sentier nous emmène dans les Gorges de Vallauris,
puis au Lauzier ou se trouve une ancienne bergerie en cours de restauration, que
l’on contourne pour monter entre les pins, on arrive sur une ancienne piste que l’on
suit un moment, puis que l’on quitte toujours avec le sentier, vers 1530 m le sentier
cesse  de  monter,  suit  la  courbe  de  dénivelé,  puis  change  de  versant,  on  va
maintenant évoluer sous les sapins jusqu’au col de Chausseyras (pas noté sur iGN)
à 1653 m. On est juste sous la pointe il  ne reste qu’à suivre la large crête pour
atteindre le sommet à 1882 m. Continuer la crête, après une petite descente suivie
d’une  remontée  on  arrive  sur  la  large  crête  de  la  Montagne  de  France,  ou  on
retrouve le balisage du GR 93 qui arrive du col de la Croix, que l’on suit jusqu’au col
de Jajène à 1762 m (magnifique balcons sur la chaîne ouest du Dévoluy). Du col le
GR descend dans un vallon plein ouest, puis il va nous amener dans le vallon de
Tranchemule, et enfin à 1274 m sur une bonne piste. En la suivant on arrive au pont
des Amayères ou est la voiture.

HEBERGEMENT: Rien de répertorié
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http://fred-38.e-monsite.com/pages/topos/devoluy/gorges-de-vallauris-rando-d-300-m-l-4-5km-ign-3237-ot.html


  Pointe Feuillette en boucle 1859 m

_ Itinéraire : dénivelé : 978 m ; Longueur : 9 km

La crête de la Montagne de France
Octobre 2017
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