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Itinéraire historique reliant Le Dévoluy et 
la vallée du Petit-Buëch. Chaque année, les 

Dévoluards l’empruntaient en procession 
pour aller en pèlerinage à la chapelle de 

la Crotte, dernier vestige de l’abbaye 
de Berthaud. Flore exceptionnelle et 

panoramas grandioses rythmeront cette 
randonnée difficile par sa longueur mais 

n’étant jamais technique.
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CircuitLe col de Rabou

depuis Saint Etienne en Dévoluy

4h30  | Difficile

Distance : 15 km

Dénivelé positif : 600 m

Point haut : 1 889 m

Point bas : 1 271 m

Terrain :
Pistes et sentiers

Coup d'œil

Conseil de 
l'accompagnateur
en montagne
La	difficulté	vient	
surtout	de	la	longueur	
de	la	randonnée	qui	ne	
présente	aucune	difficulté	
technique.

Lapiaz
Le Dévoluy est un massif karstique (formé es-
sentiellement de calcaire). La dissolution du cal-
caire donne en surface une formation caractéris-
tique : le lapiaz, dalle calcaire érodée et sculptée 
en cannelures et crevasses. 

Linaigrettes

Quelle que soit l’espèce, les linaigrettes sont 
joliment appelées « jonc à coton » et leur nom 
d’Eriophorum, de Erion (laine) et Pherô (je porte), 
évoque parfaitement leur aspect particulier. Les 
groupements de linaigrettes sont les dernières 
audaces végétales d’un univers d’altitude qui 
rappelle les espaces du Grand Nord. Les linai-
grettes aidaient les populations autochtones 
scandinaves à résister au froid et à l’humidité, 
puisqu’ils récoltaient leurs plumets pour oua-
tiner leurs vêtements.  
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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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16
CircuitLe col de Rabou

depuis Saint Etienne en Dévoluy

300 m

Accès routier
Office de Tourisme  
de Saint Etienne en Dévoluy.  

Départ  0 km | 1 271 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 ».

A  0,3 km | 1 287 m
• Poteau « Le Pré ». Prendre à gauche en 

direction du col de Rabou. Monter sur un 
chemin jusqu’à Truziaud. A la sortie du 
chemin, prendre à droite, dépassez une 
fontaine et une chapelle.

• Traverser le hameau de Truziaud. 
Prendre tout droit sur la route, dépasser 
une fontaine et une chapelle.

B  1,3 km | 1 374 m
• Carrefour « Le Champ ». Prendre la 

route qui monte à gauche. Celle-ci laisse 
rapidement place à une piste.

• La piste monte doucement jusqu’à un 
torrent, franchir celui-ci et poursuivre 
par un raide chemin.

C  3,4 km | 1 584 m
• Clos du Goutail, continuer en face sur la 

piste en direction du col de Rabou.

  Magnifique vue sur le pilier Est du Pic 
de Bure et la crête d’Âne.

• Continuer sur cette piste en pente 
douce jusqu’au col à travers les alpages, 
nombreux troupeaux dans ce secteur.

  Quelques stations de linaigrettes.

D  6,5 km | 1 888 m
• Col de Rabou

  Magnifique vue sur Le Dévoluy et au 
Sud le Pic Mélette et Charance.

• Du col, se retourner vers le nord, ne pas 
prendre le chemin qui monte vers les 
antennes mais se diriger sur un sentier 
peu marqué qui descend au creux d’un 
vallon herbeux.

  Passage à proximité de lapiaz, forma-
tions caractéristiques du Dévoluy.

E  8,5 km | 1 693 m
• Au niveau d’une bergerie, le sentier 

laisse place à une piste, l’emprunter à la 
descente en direction de Saint Étienne 
Le chemin pénètre plus bas dans la forêt 
remarquable du Bois Rond.

• Carrefour « dessous Vallon Froid », 
continuer à la descente en direction du 
Bois Rond.

F  10 km | 1 593 m
• Carrefour « Bois Rond », prendre un 

chemin à la descente en direction de 
« Pont du Villard ». Rester sur le chemin 
principal jusqu’à rejoindre la route 
forestière du Bois Rond, l’emprunter sur 
la droite en descente.

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

• 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.

G  14 km | 1 296 m
• Carrefour « La Beyssa », prendre le 

sentier de droite. Traverser la rivière et 
rejoindre la route qui descend à gauche 
jusqu’à l’Office de Tourisme.

Arrivée  15 km | 1 271 m




