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Grandiose avec l’ascension du mythique 
Pic de Bure par sa face nord ! L’ascension 

offre une diversité de paysages incroyable : 
forêt aux arbres pluricentenaires, landes 

à myrtilliers, alpages, combes à éboulis, 
plateau lunaire ! Choisissez un jour de 

beau temps afin de profiter pleinement de 
l’exceptionnel panorama qu’offre le sommet.

18
CircuitLe Pic de Bure

depuis Superdévoluy

80

7h00  | Très difficile

Distance : 19 km

Dénivelé positif : 1 400 m

Point haut : 2 709 m

Point bas : 1 470 m

Terrain : longue portion 
sur éboulis, bonnes 
chaussures nécessaires

Coup d'œil

Conseil de 
l'accompagnateur
en montagne
Randonnée	longue,	physique	et	
technique	réservée	aux	sportifs	
entraînés	et	expérimentés.	
Partir	tôt	avec	beaucoup	d’eau.	
Chaussures	montantes	(éboulis)	
et	bâtons	recommandés.	À	éviter	
lorsqu’il	reste	des	névés	dans	la	
Combe	Ratin	et	ne	pas	hésiter	
à	rebrousser	chemin	en	cas	de	
menace	orageuse. Le plateau 
de Bure est protégé par Arrêté 
Préfectoral de Protection de 
Biotope (pas	de	cueillette,	chien	en	
laisse,	pas	de	sortie	des	sentiers).

Les antennes 
de Bure

Avec sa masse imposante, le Pic de Bure abrite 
son plateau à 2 552  m d’altitude sans aucune pol-
lution lumineuse, où est installé l’observatoire 
NOEMA (NOrthern Extended Millimeter Array) de 
l’IRAM (Institut de Radioastronomie Millimétrique). 
En service depuis 1989, NOEMA est le radioté-
lescope millimétrique le plus puissant et le plus 
sensible de l’hémisphère nord de son type. Un en-
semble de plusieurs télescopes mobiles placés sur 
des voies, équipés de systèmes de réception ultra-
modernes et combinés en un télescope géant vir-
tuel. Ainsi, ses 12 antennes de 15 m de diamètre 
peuvent être placées selon des configurations 
différentes dont une, la plus étendue, forme un 
télescope de 760 m de diamètre (par le principe 
de l’interférométrie). Doté d’une résolution ex-
ceptionnelle, NOEMA permet d’explorer l’univers 
froid, en dévoilant des objets impossibles à obser-
ver avec des télescopes optiques, de la naissance 
des étoiles jusqu’aux galaxies qui se sont formées 
juste après le Big Bang. NOEMA fait partie du 
réseau des 12 radiotélescopes ayant contribué 
à la première photo du trou noir en avril 2019.

à l'écoute des étoiles
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Superdévoluy

Les Vallonnettes

Combillon

Plateau de Bure

Combe de Corne

Tête Ronde

Pic de Bure

Combe de Bure

Combe d’Aurouze

Observatoire 
NOEMA

Vallon d’Âne

Corne

Sommet de la Plane

Via souterrata
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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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Accès routier
Office de Tourisme de Superdévoluy.

Départ  0 km | 1 251 m
• Suivre une sente dans l’herbe en 

direction de la gare de 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.

C  3,3 km | 1 719 m
• Carrefour, poteau « Têtes Rondes », 

prendre le raide sentier à droite en 

direction du plateau de Bure. En arrivant 
sous Têtes Rondes le sentier bifurque à 
gauche puis remonte le creux d’un vallon 
en longeant de vastes éboulis.

D  4,7 km | 2 045 m
• En arrivant sur un beau replat (pelouse), 

prendre le sentier à gauche en direction 
du plateau de Bure. Suivre désormais le 
balisage GRP®.

• Cette portion est la plus difficile, 
alternance de passages d’éboulis, 
de zones raides et physiquement 
éprouvantes. Attention : ne pas hésiter à 
rebrousser chemin si des plaques de neige 
subsistent.

E  6,9 km | 2 550 m
• En arrivant sur le plateau au niveau des 

antennes. Prendre à gauche en direction 
du sommet (balisage GRP®). Au bout 
du plateau, une courte descente mène 
au carrefour du sommet de la Combe 
d’Aurouze.

F  8 km | 2 511 m
• Carrefour du sommet de la Combe 

d’Aurouze. Quitter le balisage GRP® et 
prendre en face la sente qui mène au 
sommet du Pic de Bure.

Sommet  9 km | 2 709 m

  Vue panoramique extraordinaire !

• Retour par le même itinéraire.

Arrivée  19 km | 1 482 m




