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Facile, cette randonnée permet de découvrir 
les environs de Saint Étienne en Dévoluy. 

Sur le plateau de La Grésière, la vue est 
grandiose sur le versant nord du pilier de 

Bure. Vous traverserez à la descente les 
impressionnantes gorges du Rif,  

fruit d’une longue érosion.
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2h10  | Facile

Distance : 7,7 km

Dénivelé positif : 330 m

Point haut : 1 532 m

Point bas : 1 245 m

Terrain : route, 
piste forestière et sentier

Coup d'œilLes gorges du Rif

Curiosité géologique,  ces gorges sont le fruit d’un 
processus naturel, l’érosion du calcaire par l’action 
chimique et mécanique du ruissellement de l’eau 
de fonte sous-glaciaire, il y a environ 20 000 ans.   
Il en résulte des gorges très étroites. Les falaises 
formant ces gorges servent de site de nidification 
pour plusieurs espèces d’oiseaux rupestres  
(hirondelles des rochers, faucon crécerelle).
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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
Office de Tourisme  de Saint Etienne 
en Dévoluy. 

Départ  0 km | 1 272 m
• Longer le commerce « L’Eterle » par la 

gauche. Au carrefour 50 m plus haut, au 
niveau d’une fontaine, prendre à gauche 
puis tout de suite à droite à la montée. 
Se diriger vers la chapelle. Dépasser la 
chapelle jusqu’au carrefour « Le Pré ». 
Par un sentier en bordure de champs, 
atteindre le hameau de Truziaud.

A  1 km | 1 376 m
• En arrivant au hameau, prendre à gauche 

puis dans le virage en épingle, prendre à 
nouveau à gauche la route goudronnée 
qui laisse ensuite place à un sentier. Ce 
dernier rejoint la route qui monte au col 
du Noyer. La franchir et poursuivre sur le 
sentier puis sur une piste.

B  3 km | 1 507 m
• La piste redescend sur la route au 

lieu-dit « le Barry ». Redescendre 

sur la gauche sur 100 m sur la route 
départementale. La quitter pour une 
petite route sur la droite. Faire 200 m 
puis prendre la piste à plat jusqu’au 
carrefour « Pied de Faraud », continuer 
sur cette piste jusqu’au carrefour « Pra 
Blaï ».

C  4,6 km | 1 451 m
• Carrefour de « Pra Blaï », prendre à 

gauche sur la piste sur 150 m puis 
à nouveau à gauche au poteau « La 
Grésière » à la descente par un sentier 
en direction des gorges. Rester en rive 
droite du torrent.

D  6,1 km | 1 248 m
• Après avoir rejoint le pont des Étroits 

(panneau d’information, table de 
pique-nique abritée et modules de jeux 
pour les enfants), traverser la route 
départementale pour prendre en face 
une petite route goudronnée. Suivre 
toujours la direction « Le Pré » jusqu’à 
l’Office de Tourisme.

Arrivée  7,7 km | 1 272 m




