
•	Difficulté	:	moyenne
•	Longueur	:	12.1 km
•	Durée	:	2h à 4h
•	Dénivelé	+	:	627m
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Nouveauté

Parcours	trail
dans	le	Dévoluy

#8

Parcours #8

Les Étroits

‘‘Tous nos parcours balisés’’

•	 7 PARCOURS : 2 verts, 2 bleus, 3 rouges et 2 montées sèches.

•	 3 POINTS DE DÉPART :  Superdévoluy, La Joue du Loup et Le Col du Festre.

Parcours #1 - Cascade de Saute Aure Parcours #6 - Le Plateau de Bure

Parcours #4 - La Crête des Baumes Parcours #9 - La Forêt de Malmort

Parcours #8 - Les Étroits Parcours #2 - Le Tour des Aiguilles

Parcours #5 - La Crête d’Âne

Parcours #3 - La Montée du Chauvet Parcours #7 - Montée Sèche du Pierra

‘‘Infos secours’’

Brigade de Saint Etienne en Dévoluy - Tél. 17 ou 04 92 58 82 08
Pompiers - Tél. 18 ou 112



Caractéristiques du parcours :

Boucle - Altitude maxi : 1716m - Altitude mini : 1288m
Plus longue montée : 360m - Plus longue descente : 270m

Description du parcours :

Parcours assez roulant sur bons chemins et sentiers. Avec une montée principale et 
une petite section technique en descente, ce parcours permet de découvrir sur une 
sortie «moyenne» les spécificités du trail. Une très belle descente en single dans le 
Bois la Baume vous emmènera jusqu’au-dessus du site exceptionnel des «Etroits» 
exposé plein Sud et situé à l’entrée du village de Saint Étienne en Dévoluy où se 
trouve la Via Ferrata.

Itinéraire à suivre :

Au départ de la Maison d’Accueil de la Joue du Loup, remontez sur le boulevard 
« Du Loup » sur la D17C. Au 3ème croisement, prenez à droite en direction de la 
Bergerie des Chaumates. Suivez le GR de Pays du Tour du Dévoluy en direction de la 
Bergerie du Forest du Puy. Traversez le « Bois la Baume » par une magnifique des-
cente de 2,5 km, qui vous mènera juste au-dessus de la Via Ferrata « Les Etroits ». 
Vous arrivez alors au pied de la seule difficulté du parcours mais qui vous permettra 
d’accéder au sommet de la Crête des Baumes en traversant le Bois de Boucherac. 
Au sommet de la Crête des Baumes, redescendez sur le Collet du Tat et continuez 
sur le chemin, situé devant vous, en direction de « Serre Long ». Une descente de 2 
km vous permet de rejoindre la station de La Joue du Loup, en passant à proximité 
du Téléski des Chaumattes.

Plus d’informations, les traces GPX et topos détaillés,  
sur le site www.ledevoluy.com dans la rubrique 
‘Parcours	Trail’	ou	en	flashant	directement	ce	QR	Code	:
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Aperçu du parcours :

Dénivelé du parcours :


