
  Tête de Garnesier  2367 m

 

Le sommet vu de la Jarjatte.

MASSIF : Dévoluy CARTE : IGN 3337 OT
ITINERAIRE :

De Grenoble en direction de Sisteron après le col de Lus la Croix-Haute, passer Lus
en direction de la Jarjatte, puis prendre à droite, traverser le pont sur le Buëch, puis
après le  hameau de Trabuëch prendre la  petite  route forestière  qui  traverse les
gorges du Rioufroid, se garer à la fin de la partie goudronnée sur le grand parking
de la Chabotte à 1329 m.

Continuer la piste à pieds, dans un virage un grand panneau nous indique le col de
Plate-Contier. Suivre ce sentier jusqu’à couper un piste un peu plus haut, ne pas la
traverser et la prendre à main droite jusqu’à son terminus, de là, prendre le sentier
qui  part  à  droite,  on  traverse  un  ruisseau  et  le  sentier  monte  en  sous-bois
essentiellement de mélèzes. A une bifurcation on laisse le sentier qui monte à la
Tour Carrée, puis plus haut à 1618 m on traverse à nouveau le ruisseau dans un
cirque très sauvage. De là le sentier se fait très doux et il monte entre les mélèzes
jusqu’au col de Plate-Contier que l’on atteint à 1905 m. De là prendre direction nord
un petit panneau en bois nous indique "Tête de Garnesier", une trace nous amène à
un sentier qui nous fait traverser une grande zone d'éboulis rocheux pour arriver à
Pas l’Agneau à 2069 m. On aperçoit le sommet que l’on va gagner en suivant la
crête, d’aspect impressionnant, elle ne présente cependant pas de difficulté, seul un
petit passage de rochers, nécessite l’usage des mains, et c’est à 2367 m que l’on
atteind la plate-forme du sommet et son cairn.

Redescendre par la crête jusqu'à Pas l’Agneau, puis rester en crête pour monter à la
Tête des Ormans que l’on atteind à 2140 m. On surplombe le col de Plate-Contier, il
ne reste plus qu’à piquer droit dans la pente pour le rejoindre, puis utiliser le chemin
de l'aller retourner au point de départ.
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HEBERGEMENT : Rien de répertorié

_ Dénivelé : 1020 m Longueur : 5,5 km

En fond le Grand Ferrand et l'Obiou.
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