
  Raz de Bec   2385 m

Le sommet et la crête vus de la prairie vers le jas de Barges.

MASSIF : Dévoluy CARTE : IGN 3337 OT

ITINERAIRE:
Grenoble, La Mure, Corps, à l'entrée du village prendre la direction du barrage du
Sautet, le traverser et continuer en direction de St Étienne en Dévoluy. Après St
Didier prendre la direction de St Étienne, après le village direction de l'Enclus, avant
le  hameau à  l'intersection,  prendre  à  gauche  « le  Pré »,  la  route  se  transforme
rapidement en piste, passe devant la fontaine d'Hurtillier, se garer environ 500 m
après sur le grand parking à 1534 m.
Monter la piste, balisage rouge et jaune, on laisse à droite la piste qui monte au
Chalet du Vallon d’âne, et on débouche petit à petit dans l’alpage jusqu'à atteindre le
Jas de Barges à 1696 m. La piste s'arrête et on continue en direction du col de
Rabou que l'on aperçoit au sud,  que l'on atteint sans difficulté à 1888 m (point d'eau
possible vers les abreuvoirs à moutons).
Du  col  une  vague  trace  avec  quelques  petits  cairns  part  en  direction  nord-est,
contourne  un  petit  ressaut,  puis  on  monte  dans  des  rochers  direction  est  pour
atteindre la  crête.  Suivre cette  crête on atteint  sans problème le sommet ou se
trouve un cairn. Il est possible de descendre un peu sous le sommet et de monter
sur un autre sommet un peu plus au nord. Il ne porte pas de nom mais culmine à
2431 m. On aperçoit le  col du Noyer.

HEBERGEMENT : 
Cabane du Vallon de l'Ane ® 1780 m.

DIVERS :
Retour par le même itinéraire.
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_ Distance: 7,8 km, dénivelé 850 m.

Le sommet et en fond l'Obiou et le Grand Ferrand.
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