
Nouveauté !
Espace ski de 
randonnée du Dévoluy

DÉCOUVREZ LE DÉVOLUY AUTREMENT !
Ce nouvel espace pédagogique est idéal pour une initiation à la 

pratique du ski de randonnée. Avec 2 itinéraires balisés intégrés au 
domaine skiable et un itinéraire au Col du Festre, place à l’aventure !

Plus d’infos dans les Offices de Tourisme du Dévoluy, au Centre Sportif 
de Superdévoluy, dans les chalets nordiques et au Col du Festre.

WWW.LEDEVOLUY.COM - Tél. 04 92 58 91 91

3 itinéraires
tous niveaux

3 points de départ : Superdévoluy,
La Joue du Loup & Le Col du Festre



SÉCURITÉ : 
• Emportez toujours le matériel de sécurité (ARVA, pelle, sonde)
• Avant de partir renseignez-vous sur la météo et sur les conditions de neige.

PRATIQUE :
• Au Col du Festre : douches, vestiaires et restauration possible.
• Au Centre Sportif de Superdévoluy : douches, vestaires, sauna, fitness.
• En station (Superdévoluy et La Joue du Loup) : restauration possible.
• Prochainement : un nouveau Centre de Bien-Être à La Joue du Loup.

Plus d’informations sur www.ledevoluy.com - Tél. 04 92 58 91 91
Ne pas jeter sur la voie publique.

 
- SUPERDÉVOLUY -
Départ : Téléski du Cros, Superdévoluy. Altitude : 1503 m.
Arrivée : Télésiège du Jas. Altitude : 1919 m.
Distance : 2.5 km / Dénivelé + 420 m. 
Durée moyenne : 2h. 

- LA JOUE DU LOUP -
Départ : Téléski des Chaumattes, La Joue du Loup. Altitude : 1455 m.
Arrivée : Télésiège du Jas. Altitude : 1919 m.
Distance : 4.1 km / Dénivelé + 470 m. 
Durée moyenne : 3h.

Ces itinéraires sont dédiés à l’initiation. Les randonneurs 
débutants pourront ainsi monter sur des parcours sécurisés 
et redescendre par les pistes de ski.

 

- COL DU FESTRE -
Départ : Maison du Col du Festre. Altitude : 1443 m.
Arrivée : Tête de Merlan. Altitude : 2002 m.
Distance : 2.7 km / Dénivelé + 511 m. 
Durée moyenne : 2h. 

Cet itinéraire n’est pas balisé ! 
Vous évoluez sous votre propre responsabilité.

Espace balisé - intégré au domaine skiable

Espace balisé - intégré au domaine skiable

UN GRAND BOL D’AIR FRAIS VOUS ATTEND 
SUR L’ESPACE SKI DE RANDONNÉE DU DÉVOLUY

Le Dévoluy est sans conteste l’un des massifs des Alpes du Sud le plus adapté au ski de randonnée. Ce vaste 
spot déjà bien connu des pratiquants s’ouvre désormais aux débutants avec un espace pédagogique.

Retrouvez l’ensemble des itinéraires prochainement sur : tracedetrail.com/devoluy 


