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Balade longue mais sans difficulté au 
cœur du Dévoluy. Vous traverserez 

successivement des forêts de mélèzes et des 
zones agricoles. Il est intéressant, durant 

le parcours, d’observer les différentes 
implantations et activités humaines en 

fonction des versants.
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4h00  | Facile

Distance : 14,1 km

Dénivelé positif : 515 m

Point haut : 1 472 m

Point bas : 1 246 m

Terrain  : route, chemins,  
pistes forestières 
et sentier

Coup d'œil
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L'élevage 
dans Le Dévoluy
Le Dévoluy est depuis toujours une terre 
d’agriculture et d’élevage. C’est une des régions 
les plus dynamiques du département. On compte 
près de 25 000 brebis sur le massif, réparties sur 
70 exploitations, soit une moyenne de 400 brebis 
par exploitation. Elles sont élevées pour le lait 
ou pour la laine. Les agneaux sont élevés pour 
leur viande, dont une grande partie est produite 
sous l’appellation « Agneau de Sisteron ». 
De nombreux éleveurs sont pluriactifs : sur 
l’exploitation en été et en station l’hiver. Avec 
la présence du loup, les éleveurs s’adaptent en 
ayant recours à des chiens de protection. Ces 
chiens protègent le troupeau en éloignant tout 
intru. Ainsi lorsque vous arrivez en vue d’un 
troupeau, il faut le contourner largement.
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Pas à pas

Route principale

Route secondaire

Circuit

Variante

Piste, chemin

Sentier

Point d’eau

Poteau signalétique

Cabane pastorale

Légende
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Profil altimétrique

Accès routier
Départ au niveau du parvis de l’Office 
de Tourisme de La Joue du Loup.

Départ  0 km | 1 450 m
• Passer sous le terrain multisports et 

poursuivre la route sur 100 m.
• Dans le virage, après avoir dépassé la 

résidence « Les Terrasses », au poteau 
« La Joue du Loup » prendre le passage 
piéton à droite à la descente en 
direction de « Clos Lachaup ». 

• Au bas des escaliers, continuer en face 
jusqu’à rejoindre le carrefour de « Clos 
Lachaup ».

A  0,2 km | 1 430 m
• Au « Clos Lachaup » prendre à gauche 

la route goudronnée sur 300 m. Dans 
un virage, poteau « La Joue du Loup », 
prendre la piste en direction du col du 
Festre. Rester sur cette piste à travers 
le bois de Chagier sur 3,7 km jusqu’au 
poteau « Vaugelé ».

• Prendre en direction du hameau, 
suivre la direction « Col du Festre » 
en passant par «Le champ du Loup» et 
rejoindre la nationale.

B  5 km | 1 450 m
• Depuis le poteau « Col du Festre » 

remonter en face la piste jusqu’au 
poteau « Le Brusq ». Prendre à droite à la 
descente une piste enherbée qui rejoint 
le hameau de Coutières. Au poteau 
« Coutières » suivre la piste en direction 
de « château Rolland » et continuer 
jusqu’à « Lachaup » en passant par « Serre 
la Garcine ». 

C  8,5 km | 1 392 m
• Au poteau « Lachaup », prendre à gauche 

une route sur 100 m et bifurquer à 
gauche sur une piste jusqu’au poteau 
« Serre long » qu’on atteint après 1,5 km 
de faux plat montant.

• Au poteau « Serre long » prendre à 
droite en direction de Maubourg. Au 
village, traverser la RD et poursuivre en 
face sur une route goudronnée. 100 m 
plus bas avant la ferme, bifurquer à 
droite pour rejoindre Agnières.

D  12,1 km | 1 246 m
• Dans le village d’Agnières en Dévoluy, 

au poteau « La Combe », remonter 
sur la droite la D937, et après le 
virage en épingle prendre de suite 
un sentier sur la droite. Retrouver la 
Départementale, la remonter sur la 
droite 15 m jusqu’au poteau « Agnières 
en Dévoluy ». Prendre à gauche en 
direction de l’école. Remonter sur 
100 m, prendre à droite et au poteau, 
suivre la direction « La Joue du Loup ».

• Remonter par un sentier jusqu’à 
croiser la nationale au poteau « Le 
Forestier », continuer 200 m et 
rejoindre une piste à suivre sur la 
gauche jusqu’au « Clos Lachaup ». 
Rejoindre l’Office de Tourisme.

Arrivée  14,1 km | 1 450 m




