
 

 

FICHE TECHNIQUE  
SEJOUR ACCOMPAGNÉ 

 
 

RETROUVANCE®BUËCH-DÉVOLUY             
Sur les chemins des villages disparus 

 
 

 

 
Les plus de RETROUVANCE® Buëch-Dévoluy 

 Au sud des Hautes-Alpes et au nord de la Provence, découvrez des villages disparus où 
paysages et histoire se mêlent en altitude, 

 Le Pays du Buëch et le massif du Dévoluy offrent une grande variété de paysages qui portent 
encore de nombreuses marques de leur histoire, 

 Les gîtes de randonnée confortables et totalement isolés au sein d'une nature grandiose, 
 La découverte du métier de forestier au cours de votre séjour. 
 

           Réservation & Production 
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DEBUT ET FIN DU SEJOUR 

Jour 1 : Rendez- vous 14h15 à la gare SNCF Veynes-Dévoluy en tenue de randonnée et équipé 
d’une gourde d’eau : vous partez directement pour votre première balade.   
Jour 6 : Fin du séjour vers 16h30 (retour à la gare SNCF Veynes-Dévoluy).   

 
NIVEAU 

Pour randonneur moyen, de 4 à 8 heures de marche par jour sans portage (sauf le pique-nique 
et les affaires pour la journée). Dénivelés positifs : entre 400 m à 800m d’altitude. Bonne 
condition physique. Pas de difficulté technique sauf passages vertigineux le Jour 6. 

 
LE PORTAGE DES BAGAGES 

Le portage des bagages est assuré par un logisticien. Le client n’aura à porter que son pique-
nique de la journée et quelques affaires personnelles. 

 
LE TARIF COMPREND 

5 nuits / 6 jours en pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 6 (sauf assurance 
et trajet jusqu'au point de départ), la présence d'un accompagnateur en montagne et d'un 
logisticien (pour le transport des bagages, l'ouverture et la fermeture des gîtes et la préparation 
des repas.) 

 
TARIF PUBLIC PAR PERSONNE :                        

Séjour accompagné : 660€                                                                                                                                            
Séjour en liberté : 600€ (groupe constitué de 7 à 12 personnes) 

 
CARTOGRAPHIE 

1/25 000° IGN – Série TOP 25 – 3327 ET - DEVOLUY – OBIOU – PIC DE BURE 
1/25 000° IGN – Série TOP 25 – 3338 ET – SERRES – VEYNES – HAUT BUËCH – BOCHAINE 

 
MODIFICATION PARCOURS 

Il est important de prendre en considération le fait que l'Accompagnateur En Montagne peut 
modifier les itinéraires en fonction des conditions météorologique et/ou de terrains et/ou du 
niveau du groupe. Les itinéraires resteront sensiblement les mêmes, il existe des 
échappatoires/variantes qui permettent de raccourcir ou de rallonger les journées. 
 
  



 

 
MATERIEL NECESSAIRE 
 

o  IMPERATIF pour faciliter le portage des bagages durant le séjour, géré par le logisticien : Prévoir 
un sac à dos ou un sac de voyage souple, par personne et d’un maximum de 10 kg. 

o Un petit sac à dos 30/45 litres pour les journées de marche, 
o Une bonne paire de chaussures de marche souples avec une bonne semelle (type Vibram) et tige 

montante pour une bonne tenue de la cheville, si possible vous ayant déjà servi, 
o Bâton de marche ou canne télescopique, 
o Une veste imperméable et respirante (type gore tex®), 
o Un vêtement de pluie (cape), 
o Un pantalon confortable pour la marche, un short et un survêtement pour le soir, 
o Une polaire, un pull-over, 
o Une chemise légère à manches longues, 
o Sous-vêtements de rechange, 
o Plusieurs paires de chaussettes, paire de gants fins type polaire, bonnet, casquette, 
o Une boîte plastique hermétique (contenance 1 litre) pour le conditionnement des pique-niques, 

couteau, cuillère et fourchette + une gourde 1.5 à 2 litres, 
o Mini trousse à pharmacie avec électroplaste, biogaz ou 2ème peau, gaze, désinfectant et aspirine,  
o Lunettes de soleil, lampe de poche (frontale de préférence), crème solaire, stick à lèvres, 
o Une serviette de toilette, 
o Votre appareil photo. 

 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES IMPORTANTS 
 

 Les gîtes forestiers sont autonomes en électricité (turbines, photovoltaïque). En 24 volts dans 
certains bâtis et dans tous les cas ressource limitée. Il ne sera possible de recharger que du petit 
matériel : téléphone portable ou un appareil photo (sèche-cheveux exclus).  

 Vous n’êtes pas assuré de l’intégralité des liaisons téléphoniques. 
 Draps et couettes fournis  pas besoin de prendre de sac de couchage. 
 Communiquer votre N° de portable pour le Rdv du jour 1. 
 
 
ACCES  
 En voiture :  

R.D.1075 Grenoble-Sisteron, prendre la direction Veynes-Gap. 2 heures de Lyon ou Marseille. 
 

 En train                                                                                                                                                                                              
Gare S.N.C.F. de Veynes-Dévoluy arrêt de tous les trains en provenance de Paris, Lyon, Marseille, 
Valence, Grenoble et en direction de Gap - Briançon 

 
SERVICE +  
 

3 massages vous sont proposés, par "L'Escapade Sensorielle" aux étapes 1-Agnielles, 3-Sauvas. 
Complément idéal de votre activité sportive, associés aux huiles essentielles ils permettent une 
parfaite récupération musculaire. 

o Massage de récupération sportive (dos et jambes). Durée : 45 min / Tarif : 45 € 
o Massage découverte détente sportive (dos ou jambes). Durée : 30 min / Tarif : 35€ 
o Réflexologie plantaire chinoise. Durée : 45 min / Tarif : 50€ 

N’oubliez pas de réserver auprès de votre accompagnateur ou logisticien. 



 

 
DEROULEMENT DU SEJOUR 

 

Au sud des Hautes-Alpes et au nord de la Provence, paysages et histoire se mêlent en altitude.                                
Au cœur d'une région aux richesses naturelles abondantes, le Pays du Buëch et le massif du Dévoluy 
offrent une grande variété de paysages qui portent encore de nombreuses marques de leur histoire ; 
troglodytes préhistoriques, anciens couvents, villages abandonnés au XIXe siècle, épopées des grands 
alpinistes et des reboisements, de plus, l'abondance et la variété de sa flore et de sa faune en font l'une 
des régions les plus riches des Alpes françaises.  

 

L’hébergement sera assuré : Dans 5 maisons forestières entièrement dédiées au groupe. Les gîtes O.N.F 
sont restaurés. La tradition montagnarde permet de conserver leur caractère architectural d’origine en 
respectant le lieu et le paysage. Leur aménagement intérieur permet des haltes confortables sur des 
sites privilégiés.  

 Le groupe est attendu tous les soirs, par un logisticien qui assurera l'intendance et se 
chargera d’acheminer d’étape en étape : les bagages et la nourriture (préparée par les 
restaurateurs locaux). 

 Au cours du séjour un agent forestier viendra à votre rencontre pour vous faire découvrir son métier 
et l’histoire de la forêt qu’il gère. 

 
           
1ère nuit : Maison forestière d’Agnielles 
Capacité d’accueil : 14 personnes en chambres doubles. 
- 5 chambres doubles (capacité 2 personnes x 5 = 10 personnes).                                                                                             
- 1 salle de bain et W.C par chambre + 2 chambres doubles x 2 personnes = 4 personnes) avec 1 salle 
de bain et 1 W.C commun aux deux chambres. 
- 1 salle de restauration, 1 salon de détente 

 
2ème nuit : Maison forestière de Recours 
Capacité d’accueil : 12 personnes. 
- 3 chambres de 4 personnes (sanitaires communs). 
- 1 salle de restauration. 

 
3ème nuit : Maison forestière de Rabioux 
Capacité d’accueil : 12 personnes en chambres doubles. 
- 6 chambres doubles (6 x 2) avec 1 salle de bain et 1 W.C. par chambre. 
- 1 salle de restauration, 1 salon de détente. 

 



 

 
4ème nuit : Maison forestière des Sauvas 
Capacité d’accueil : 12 personnes en chambres doubles ou triples. 
- 3 chambres doubles ou triples avec 1 salle de bain et 1 W.C. par chambre. 
- 2 chambres doubles, salle de bain et W.C. communs. 
- 1 salle de restauration, 1 salon de détente. 

 
5ème nuit : Maison forestière de Chaudun     
Capacité d’accueil : 12 personnes en chambres doubles ou triples.                                                                                                                        
- 3 chambres doubles avec 1 salle de bain et 1 W.C. par chambre.                                                                                 
- 2 chambres doubles ou triples, salle de bain et 1 W.C. par chambre.                                                                                            
- 1 salle de restauration, 1 salon de détente.                                                                                                     

 
 

PROGRAMME DETAILLÉ 
 

1er Jour : Gare SNCF Veynes-Dévoluy à Agnielles (1010 m) - Dénivelé :  +550 m / -350 m - 4 heures                                                                                                              

Accès au gîte d’Agnielles par les cols de Cuberselle, de Combe-Noire et de Berthaud. Installation, dîner 
et petit-déjeuner au relais forestier, dans un bâtiment du 16ème/17ème siècle, voûté sur deux niveaux, 
situé au cœur du village abandonné qui comptait encore au début du 20ème siècle une centaine 
d’habitants. Les repas seront préparés par le restaurant Le Cytise à La Faurie. 

 

2ème Jour : Agnielles à Recours (1260 m)  - Dénivelé : +800 m / -650 m -  6 heures    

Après la montée au sommet de l'Aup, magnifiques points de vue sur la région, passage par le col de 
l’Eschaup et le col de Recours, secteur riche en faune, où, cerfs, chamois, aigles et vautours se côtoient. 
Dîner et nuit dans la maison construite sur les lieux d’une ancienne bergerie, pour les reboisements du 
début du 20ème siècle, en plein massif forestier de Durbon.  Les repas seront préparés par le restaurant 
Le Cytise à La Faurie.  

 

3ème Jour : Recours à Rabioux (1240 m) - Dénivelé :  +650 m / -650 m - 6 heures                                                                       

…par le col du Lauteret. Les plus courageux monteront au col de Plate Contier. Descente jusqu’à la 
Cluse en Dévoluy à travers des pâturages d’altitude. Arrivée à Rabioux en longeant le pierrier de la 
montagne d’Aurouze (un des plus grand d’Europe). Dîner et nuit dans la maison, dernier vestige d’un  



 

 

hameau où vivaient une dizaine de familles jusqu’au milieu du 19ème siècle. Hautes falaises et immenses 
pierriers calcaires. Les repas seront préparés par le Refuge du Col du Festre Le Dévoluy.  

4ème Jour : Rabioux aux Sauvas (1343 m) - Dénivelé : +650 m / -500 m - 5 heures                                                   

Rabioux – Les Sauvas par la fontaine du Vallon. Ilot de mélèzes au milieu de la combe de Mai en plein 
massif de Bure, au royaume des marmottes et des chamois. Nuit et repas dans l’ancien hameau qui 
appartenait jusqu’à la révolution à la Chartreuse de Durbon. Aujourd’hui, un four à pain, deux 
bâtiments exploités en gîtes de groupes par l’ONF, des écuries et le relais forestier offrent un accueil 
inoubliable au cœur du magnifique cirque naturel de Bure. Les repas seront préparés par le Refuge du 
Col du Festre Le Dévoluy.  

 

5ème Jour : Les Sauvas à Chaudun (1350 m) - Dénivelé : +750 m / -750m - 8 heures (facile)                                          

Peut-être l’étape la plus belle et la plus variée par les cols de Matacharre et Conode, la chapelle de la 
Crotte à travers des mélézins, des alpages, sous l’impressionnant et prestigieux pilier de Bure. L’accès 
au village ruiné de Chaudun se fera par les gorges du Petit Buëch, aux vasques rafraîchissantes.                    
Nuit et repas dans une superbe maison, ultime vestige d’un village vendu aux Eaux et Forêts en 1895 
au cœur d’un cirque immense au bord d’une rivière de montagne. Les repas seront servis par le 
restaurant du Centre d’Oxygénation du col Bayard.  

 

 6ème Jour : Chaudun à Rabou (1155 m) - Dénivelé : +400 m / -550 m - 5 heures  

De Chaudun à Rabou par le cirque de Chaudun (où vivent plus de 200 mouflons) et le col de 
Chabanottes. Les rencontres avec la faune sont fréquentes.  Arrivée dans le village pittoresque de 
Rabou, dernier village habité en bout de vallée. Le mini-bus vous ramène à la gare SNCF de Veynes-
Dévoluy 
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Programmation des séjours accompagnés 2021 

 

   MAI 

o Lundi 24 au samedi 29 mai 
 

JUIN 

o Lundi 07 au samedi 12 Juin  
o Lundi 14 au samedi 19 Juin  
o Lundi 21 au samedi 26 Juin  

 

JUILLET 

o Lundi 05 au samedi 10 Juillet  
o Dimanche 11 au vendredi 16 Juillet 
o Lundi 12 au samedi 17 Juillet  
o Lundi 19 au samedi 24 Juillet  
o Lundi 26 au samedi 31 Juillet  

 

AOÛT 

o Lundi 02 au samedi 07 Août  
o Lundi 09 au samedi 14 Août  
o Dimanche 15 au vendredi 20 Août 
o Lundi 16 au samedi 21 Août  
o Lundi 23 au samedi 28 Août  

 

SEPTEMBRE 

o Lundi 13 au samedi 18 Septembre  
o Lundi 20 au samedi 25 Septembre  

 

TARIF PUBILC PAR PERSONNE 

 Séjour accompagné : 660 € 
 Séjour en liberté : 600 € (groupe constitué 8 à 12 personnes) 


