
•	Difficulté	:	moyenne
•	Longueur	:	1.9 km
•	Durée	:	45min à 1h30
•	Dénivelé	+	:	608m
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Parcours	trail
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Parcours #3

La Montée
du Chauvet

‘‘Tous nos parcours balisés’’

•	 7 PARCOURS : 2 verts, 2 bleus, 3 rouges et 2 montées sèches.

•	 3 POINTS DE DÉPART :  Superdévoluy, La Joue du Loup et Le Col du Festre.

Parcours #1 - Cascade de Saute Aure Parcours #6 - Le Plateau de Bure

Parcours #4 - La Crête des Baumes Parcours #9 - La Forêt de Malmort

Parcours #8 - Les Étroits Parcours #2 - Le Tour des Aiguilles

Parcours #5 - La Crête d’Âne

Parcours #3 - La Montée du Chauvet Parcours #7 - Montée Sèche du Pierra

‘‘Infos secours’’

Brigade de Saint Etienne en Dévoluy - Tél. 17 ou 04 92 58 82 08
Pompiers - Tél. 18 ou 112



Caractéristiques du parcours :

Montée sèche - Altitude maxi : 2050m - Altitude mini : 1433m
Plus longue montée : 610m - Plus longue descente : 10m

Description du parcours :

Ce parcours, au départ du Col du Festre, vous emmène au sommet du Chauvet en 
empruntant le chemin le plus court. Ainsi vous pouvez augmenter votre capacité à 
faire des efforts longs en côte tout en profitant de paysages exceptionnels avec une 
vue sur la Tête de Garnesier, la Tête des Ormans mais également le Mont Ventoux.

Itinéraire à suivre :

Départ fictif de la maison du col du Festre. Départ réel du réservoir d’eau. Prenez la 
départementale D937 en direction du hameau des Garcins puis empruntez la route 
sur la droite, en direction « Les Plaines ». A partir du réservoir d’eau (départ réel), 
vous empruntez un single qui vous emmène dans la combe principale du Chauvet. 
Vous accédez ainsi au sommet culminant de 2062 m.

Plus d’informations, les traces GPX et topos détaillés,  
sur le site www.ledevoluy.com dans la rubrique 
‘Parcours	Trail’	ou	en	flashant	directement	ce	QR	Code	:
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Aperçu du parcours :

Dénivelé du parcours :


