
Contenu du sac de voyage :         ET 
 

Maxi 10 kg impératif 
 
Sac de sport  
ou sac à dos  
 
Couchage : duvet de montagne 
confort jusqu’à -5° (environ 1.5 Kg), 
tapis de sol, couverture de survie, 
drap sac (pour nuits en refuge), 
 lampe frontale. 
 

Vêtements : se référer à la  
rubrique « séjours »  du site HCE. 
 

Pharmacie : médicaments 
personnels, pansements,  
protections ampoules… 
  

Divers : petits jeux, carnet de  
chants, instruments de musique… 
 

Tente 2/3 places (facultatif). 
 

Chaussures de rando indispensables. 

Contenu du sac à la journée : 
 

Pour tous 
gants et bonnet, cape de pluie,  
coupe-vent, lunettes, chapeau,  
crème solaire, stick pour lèvres. 
Gourde ou poche à eau 2 l. 
 

Pour les Passagers Joëlette 
(2 sacoches latérales mises à 
disposition sur la joëlette) 
Equipement adapté : casque type 
cycliste (facultatif), bassin ou 
urinal (en cas de besoin la nuit),  
matériel de maintien sur la 
joëlette (coque, sangles 
spécifiques), 
fauteuil manuel si nécessaire. 
 

Pour les marcheurs 
Sac à dos 40 à 50 l pour 
transporter vos affaires de 
bivouac (duvet, tapis de sol…). 
Gants de cycliste conseillés. 

 
 

Matériel collectif fourni 
4 Joëlettes, 2 grandes tentes Marabout, matériel de cuisine 
et couverts complets, tables et bancs, pharmacie de 
premiers secours, abri et chaise WC, véhicule pour le 
transport des bagages (d’une étape à l’autre). 
 

 
 

Handi Cap Evasion 
32 chemin de la Creuzette 69270 Fontaines sur Saône 

http://www.hce.asso.fr - hce@free.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sud Dévoluy 
 

 

Pays de pierriers et d’éboulis, ce massif isolé que l’on nomme 
Dévoluy, dans sa coquille de hautes falaises calcaires, passe pour être 
bien austère. Pourtant, des hommes y ont vécu, attachés à leur vallée 
et laissant nombre vestiges d’une histoire mouvementée. Chaudun, 
les Berthauds, Rabioux… autant de noms qui font rêver. Pourtant, 
alpages et forêts s’y marient, composant une douce harmonie le long 
de ces rocheux détours.  
 

A flanc de montagne, nos pas nous mèneront sur les sentiers de 
traverses qui unissaient autrefois les pays de la Chartreuse de 
Durbon et de celui des Berthauds. Telles ces caravanes de 
colporteurs et de voyageurs d’antan, nos joëlettes retraceront ces 
itinéraires aventureux. 
 
 
 

Du 26 juin au 03 juillet 2021 



Descriptif du séjour : 
 

- Séjour itinérant, sans animal de bât. 
- Hébergement : 4 nuits en camping sauvage (1) = véhicule HCE sur 
place, pas de portage de sac ; 1 nuit en bivouac (2) = portage d’un sac 
adapté pour 2 jours de randonnée, 2 nuits en camping aménagé (3) 
- Difficulté : séjour à caractère sportif et technique, bonne condition 
physique indispensable, expérience de la montagne souhaitée. 

 
 

Rendez-vous :   Localisation : Hautes Alpes (05) 

 
Début du séjour : samedi 26 juin 2021 à 17h, Rdv à Rabou (05400)  
Fin du séjour : samedi 03 juillet 2021 à 10h,  camping de  
« Champ la Chèvre » à Lus la Croix Haute (26620)  04 92 58 50 14 
 

 

Accès : Merci de respecter l’heure de Rdv sur place ou en gare 
  

Rejoindre Veynes D994 jusqu’à la Roche-des-Arnauds puis 
direction Rabou à gauche après le pont. 
 
Covoiturage possible en gare routière de Gap, samedi 26 juin à                    

16 h. Retour par la gare de Lus-la-Croix-Haute. 

 
• Informations sur votre séjour ou déplacement (covoiturage, train) :  

Jean Yves BEAU   04 78 45 98 02 ou 06 15 62 43 31  
 jybeau58@gmail.com  

• Organisation du transport : http://hce.asso.fr/covoiturage 
• Encadrant(e) du séjour : Olivier KRAVIEC  06 79 95 16 55,  

à joindre en cas d’extrême nécessité. 
 
 

Tarif A : se référer au site sous la rubrique « séjours » 

 

Sud Dévoluy 
 
Programme indicatif : 
 

1er jour : Accueil des participants vers 17h, installation en camping 
sauvage (1) à Rabou.  

2ème jour : Petit dégourdissement à travers les mélèzes par une 
montée sur piste forestière vers la brèche de Rabou où un panorama 
sublime sur la chaîne alpine nous y attend.  Retour à notre 
campement (1). (D+ 650m, D- 650m) 

3ème jour : Nous débuterons cette itinérance par la remontée de la 
vallée du petit Buëch. Après être entrés sur les terres de la 
chartreuse des Berthauds et du hameau du même nom, le pèlerinage 
se poursuit dans le bois des Donnes en passant par la chapelle de la 
Crotte. Bivouac (2) au pied du Pic de Bure (D+ 500m, D- 400m). 

4ème jour : Sous la garde de la petite Dent d’Aurouze, nous 
contournerons les immenses pierriers par le Col de Conode. 
Découverte de la forêt des Sauvas. Camping sauvage (1).  (D+ 600m, 
D- 500m). 

5ème jour : Douce remontée de la vallée du Béoux jusqu’au col du 
Festre qui marquera véritablement notre entrée dans le massif. Nuit 
en camping sauvage (1) (D+ 300m, D- 100m). 

6ème jour : Grosse journée pour grimper le col des Aiguilles à 2003 m 
d’altitude. Les chamois nous y attendent avant de replonger dans la 
vallée de la Jarjatte. Camping (3) (D+ 550m, D- 550m). 

7ème jour : Approche de la plaine de Lus le long du grand Buëch par le 
sentier des gardes. Une baignade dans ses eaux fraîches nous y 
attend. Camping de "Champ la Chèvre" à Lus la Croix Haute (3)           
(D- 450m). 

8ème jour : Petit déjeuner, rangement et dispersion de la troupe à 
10h. 

 

 


