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Panoramique, cette randonnée est 
vivement conseillée à tous ceux qui 

souhaitent avoir une idée générale de la 
géographie du massif. La situation très 
centrale de la crête des Baumes et son 

profil escarpé offrent un point de vue 
panoramique sur l’ensemble du Dévoluy.

15
CircuitLa crête des Baumes

depuis Saint Etienne en Dévoluy

4h00  | Difficile

Distance : 11 km

Dénivelé positif : 515 m

Point haut : 1 720 m

Point bas : 1 261 m

Terrain : chemins, pistes 
forestières et sentiers  
(parfois escarpés)

Conseil de 
l'accompagnateur
en montagne
Certaines	portions	
escarpées	nécessitent	
de	bonnes	chaussures.	
Les	passages	en	bordure	
de	falaise	des	Baumes	
nécessitent	de	la	prudence	
avec	des	enfants.

Coup d'œil

Couvre-sol efficace, le raisin d’ours retient la 
terre et freine l’érosion. Ses feuilles persistantes 
et luisantes pourraient rappeler celles du buis. Ses 
baies rouges n’ont guère d’intérêt gustatif pour 
nous, mais les peuples du Grand Nord apprécient 
grandement leur valeur nutritive. Les fruits du 
raisin d’ours agrémentaient de nombreux plats 
amérindiens. Les feuilles, mélangées au tabac, 
clarifiaient les idées, favorisant l’entente entre les 
êtres puisqu’elles étaient fumées dans le calumet 
de la paix !

Le raisin d'ours

Le sapin blanc

On pourrait le confondre avec l’épicéa pourtant : 
chez l’épicéa les cônes tombent alors qu’ils sont 
dressés sur le sapin. Le tronc du sapin est plutôt 
gris argenté alors que celui de l’épicéa est roux. 
Le sapin porte des aiguilles agrémentées de 
deux lignes blanches sur leur envers !
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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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15
CircuitLa crête des Baumes

depuis Saint Etienne en Dévoluy

Profil altimétrique

Accès routier
Office de Tourisme  
de Saint Etienne en Dévoluy. 

Départ  0 km | 1 271 m
• Prendre la direction du Pont du Pré sur la 

route D17b en direction de Superdévoluy. 
Traverser le pont au-dessus de la Souloise.

A  0,1 km | 1 271 m
• Poteau signalétique « Pont du Pré ». 

Prendre à droite sur la piste descendant 
en direction de la crête des Baumes.

• 400 m plus loin, laisser un pont et 
poursuivre sur la petite route goudronnée 
en face à la montée.

• Poteau « Chante-Graille », rester sur 
la route en balcon en direction de 
Superdévoluy par les Étroits.

B  1,1 km | 1 300 m
• Poteau signalétique « Serre Gautier ». 

Quitter la route qui redescend vers les 
Etroits pour prendre un sentier ascendant. 

C  1,9 km | 1 382 m
• Poteau « les Étroits », prendre le sentier 

ascendant sur la gauche en direction 
de la crête des Baumes et du Bois de 
Boucherac.

• Le sentier croise de nombreuses sentes, 
continuer tout droit dans la pente en 
suivant le balisage jaune.

  Montée à l’ombre des sapins blancs.

D  2,5 km | 1 502 m
• Poteau signalétique « Bois de 

Boucherac ». Le sentier débouche sur un 
beau chemin. Poursuivre tout droit.

• 700 m plus loin, nouveau carrefour 
au niveau d’un replat, poteau « Bois 
de Boucherac », prendre le chemin 
caillouteux ascendant à droite en 
direction de la crête des Baumes. 20 m 
après, à la patte d’oie rester sur le chemin 
caillouteux principal à gauche.

• Remonter jusqu’à une épingle.

E  3,6 km | 1 571 m
• Dans l’épingle, poteau « Boucherac ». 

Prendre en face un chemin qui s’enfonce 
dans un bois en direction de la crête des 
Baumes, puis un sentier. Poursuivre à la 
montée (balisage jaune).

• Arrivés à l’extrémité nord de la crête des 
Baumes, le sentier bifurque sur la gauche 
et escalade la crête. Suivre ce sentier en 
restant sur le fil. 

  Attention, des passages en bordure de 
falaise requièrent votre vigilance, particu-
lièrement avec des enfants ! La crête des 
Baumes est couverte de raisins d’ours.

F  5,3 km | 1 720 m 
• Sommet de la crête des Baumes. 

Poursuivre plein sud en contournant un 
mamelon puis en plongeant sur un sentier 
escarpé et glissant qui serpente en lacets 
jusqu’au collet du Tat.

G  5,8 km | 1 613 m 
• Collet du Tat. Tables de pique-nique, 

tables d’orientation. Prendre la piste à la 
descente en direction de Saint Étienne.

• Faire 70 m, carrefour avec trois 
possibilités, laisser la variante du GRP® 
sur la gauche, laisser la piste qui descend 
en face et prendre un chemin entre les 
deux. Ce très beau chemin passe en 
contre-haut de la vieille Bergerie du 
Forest et rejoint un chemin à plat en face.

H  6,3 km | 1 542 m 
• Carrefour. Poteau « Bois la Baume ». 

Traverser la piste et prendre le chemin 
en face à la descente. Toujours suivre le 
balisage jaune dans ce beau sous-bois.

I  8 km | 1 340 m 
• Carrefour. Prendre le sentier sur la droite.
• Passage au Goutail, continuer sur la 

droite en direction des Etroits.
• Passage au carrefour des Etroits. 

Repère  C, continuer sur le sentier en 
balcon au-dessus des Etroits et rentrer au 
Pré par le même itinéraire qu’à l’aller.

Arrivée  11 km | 1 271 m

300 m




