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Randonnée qui conduit au pied d’un géant 
qui est l’emblème du Dévoluy :  

le Pic de Bure.
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3 h 30  | Difficile

Distance : 13 km

Dénivelé positif : 550 m

Point haut : 1 778 m

Point bas : 1 296 m

Terrain : route,  piste 
et sentier

2 h 30  | Variante facile

Distance : 9 km

Dénivelé positif : 350 m

Point haut : 1 593 m

Point bas : 1 296 m

Terrain : route, piste 
et sentier

Coup d'œilLes myrtilles
Pendant des siècles, les myrtilles constituaient 
un complément pour l’alimentation des Alpins. 
Aujourd’hui les myrtilles sont importées de 
Scandinavie, de Pologne ou de Roumanie. Le re-
cord absolu de longévité des plants de myrtille 
est de 13 000 ans.

Bois Rond
Forêt ancienne à la biodiversité exceptionnelle 
abritant notamment toutes les chouettes de 
montagne dont la Chevêchette d’Europe ou la 
Chouette de Tengmalm. 
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Les Vallonnettes
Via souterrata

Combillon

Combe de corne

Tête ronde

Pied de Corne Haut du Bois Rond

Cabane de vallon d’Âne Crête d’Âne
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Pont du Villard
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Profil altimétrique

300 m

Accès routier
Office de Tourisme de Superdévoluy. 

Départ  0 km | 1 482 m
• Suivre une sente dans l’herbe en 

direction du télésiège du Pélourenq 
puis de l’hôtel « Chalet Margot ».

• Panneau d’information de la via 
souterrata et poteau « Superdévoluy », 
prendre en direction du vallon d’Âne.

• Traverser le lotissement, suivre le 
balisage jaune et les panneaux en 
direction de la via souterrata.

• Traverser la route, poteau 
« Combillon », poursuivre sur le chemin 
en direction du vallon d’Âne.

A  1,2 km | 1 535 m
• En arrivant au carrefour « les 

Vallonnettes », continuer à droite sur 
la piste jusqu’au lieu-dit « le collet 
de Prapérouze » et redescendre en 
direction de la ligne de téléphérique 
qu’on traverse jusqu’au carrefour 
« Combe de Corne ».

B  2,4 km | 1 550 m
• Au lieu-dit « Combe de Corne », 

monter 150 m sur la piste à droite en 
longeant les câbles. Prendre le sentier 
à gauche sur la croupe en lisière de 
forêt jusqu’au poteau « tête ronde », 
prendre à gauche en direction de « pied 
de Corne ». Passage en balcon pour 
rejoindre la bergerie au panneau « pied 
de Corne ». De là se diriger tout droit 
en légère montée en direction de la 
cabane du vallon d’Âne face au Pic de 
Bure. Après une courte descente sur 
la piste jusqu’au poteau « Haut du Bois 
Rond », poursuivre à droite en descente 
jusqu’au carrefour « dessous vallon 
froid », prendre la piste à gauche en 
direction du Bois Rond.

  Vous trouverez de nombreux 
myrtilliers dans ce sous-bois.

C  5,8 km | 1 593 m
• Carrefour « Bois Rond », prendre 

à droite à la descente un chemin 
forestier en direction de « Pont du 
Villard ». Rester sur le chemin principal 
jusqu’à rejoindre la route forestière de 
Bois Rond qu’on emprunte sur la droite 
en descente.

• Au pont du Villard, prendre la route en 
face en direction de Villard de l’Enclus 
et de Saint Etienne.

• Au carrefour suivant laisser la route 
qui monte au téléphérique de l’IRAM 
et continuer tout droit d’abord sur une 
route puis sur un chemin.

D  9,6 km | 1 296 m
• Carrefour « La Beyssa », prendre le 

sentier de gauche qui remonte en 
direction des Cypières. Arrivés au 
hameau, remonter la route jusqu’au 
virage en épingle. Dans celui-ci, 
prendre la raide piste goudronnée 
sur votre gauche. La piste rejoint « les 
Vallonnettes », reprendre à droite pour 
rentrer à Superdévoluy par le même 
itinéraire qu’à l’aller.

Arrivée  13 km | 1 482 m

Sans perdre l’intérêt majeur de l’itinéraire, 
vous pouvez le raccourcir en optant pour 
la variante qui, au poteau « Bois Rond » 
vous indique « Superdévoluy ».

Variante facile




