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Séjour Retrouvance 

Buëch & Dévoluy 
France Code voyage : FRAGP0006 

Randonnée guidée • Voyage itinérant 6 jours • 5 nuits • Rien à porter • Niveau : 3/5 

 
 

Voici une randonnée différente des autres : imaginez au cœur des Alpes un vaste domaine naturel de 

plusieurs dizaines de milliers d'hectares, entièrement préservé par l'Office National des Forêts, quelque 

part entre Veynes et le Col Bayard, épousant les contours majestueux du Dévoluy. 

 

De cette beauté préservée est née le projet un peu fou de faire revivre le passé, où nature et villages 

vivaient autrefois en harmonie. Dans cette montagne entre Alpes et Provence, où la faune sauvage a 

reconquis en maîtresse le territoire, vous ferez halte dans des maisons superbement restaurées grâce 

à l'ONF, au cœur de ces anciens villages. Vous en apprécierez la chaleur, le confort... et le bonheur 

exclusif d'être les seuls hôtes ! 

 

Points forts 

• Territoire entre Alpes du Sud et Provence  

• Possibilité d’une parenthèse bien-être 

• Gîtes de randonnée confortables et totalement isolés au sein d’une nature grandiose 

• Découverte de villages disparus où paysages et histoire se mêlent en altitude 
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PROGRAMME 
 

J1 • Veynes - Agnielles (1010m) 

Du centre-ville de Veynes, un petit sentier autrefois muletier remonte les pentes de la Grésière dans un 

environnement provençal. Le sentier est bordé de genêts, thym et Aphyllanthe de Montpelier. Au col 

de Bertaud, vous basculez dans la forêt de Durbon et rejoignez par une descente facile le hameau 

d’Agnielles.  

Installation, dîner et petit-déjeuner dans la maison forestière d’Agnielles, bâtiment du 16ème/17ème 

siècle, voûté sur deux niveaux, situé au coeur du village abandonné. Agnielles perché à 1.030m 

d’altitude, comptait encore au début du 20ème siècle une centaine d’habitants.  

Les repas seront préparés par le restaurant Le Cytise à La Faurie.  

11km, 5h de marche. +620 m, -390 m. 

Dîner, nuit et petit-déjeuner dans la maison forestière d’Agnielles.  

 

J2 • Boucle autour d’Agnielles (L’Aup et les balcons de Durbonas) 

Vous prendrez de la hauteur pour rejoindre le panoramique sommet de l’Aup. De ces alpages la vue 

sur les sommets du Dévoluy et des Baronnies est grandiose. Ce secteur sauvage est riche en faune où 

cerfs, chamois, aigles et loups se côtoient.  

Les repas seront préparés par le restaurant Le Cytise à La Faurie. 

14 km, 6h30 de marche. +960 m, -960 m. 

Dîner, nuit et petit-déjeuner dans la maison forestière d’Agnielles.  

 

J3 • Agnielles - Rabioux (1240m) 

Le col du Lauteret est un chemin d’accès ancestral au Dévoluy. Aujourd’hui encore les troupeaux 

fréquentent le secteur et les vautours fauves en font un lieu de passage privilégié. En descendant du 

col par un sentier serpentant dans les alpages, la vue est splendide sur les plus grands éboulis d’Europe 

! 

Dernier vestige d’un hameau où vivaient une dizaine de familles jusqu’au milieu du 19ème siècle. 

Les repas seront préparés par le restaurant La Gerle à Veynes. 

15 km, 7h de marche. +840 m, -650 m. 

Dîner, nuit et petit-déjeuner dans la maison forestière de Rabioux (1240m).   

 

J4 • Rabioux - Les Sauvas (1343m) 

Accès aux Sauvas par la fontaine du Vallon. Ilot de mélèzes au milieu de la combe de Mai en plein massif 

de Bure, au royaume des marmottes et des chamois.  

Vous arrivez dans l’ancien hameau des Sauvas (1.343m d’altitude) qui appartenait jusqu’à la révolution 

à la Chartreuse de Durbon. Aujourd’hui, un four à pain, deux bâtiments exploités en gîtes de groupes, 

des écuries et la maison forestière offrent un accueil inoubliable au coeur du magnifique cirque naturel 

de Bure.  

Les repas seront préparés par le restaurant La Gerle à Veynes.  

12 km, 5h30 de marche, +750 m, -620 m. 

Dîner, nuit et petit-déjeuner dans la maison forestière des Sauvas (1343 m). 

J5 • Sauvas - Chaudun (1350m) 

Peut-être l’étape la plus variée par les cols de Matacharre et Conode au travers d’un sentier en balcon. 

Passage par la chapelle de la Crotte, vestige d’un ancien couvent de moniales dont la vie et l’installation 

au Xième siècle vous seront comptées. Traversée de mélézins, d’alpages, passage sous l’impressionnant 
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et prestigieux pilier de Bure (plus haute falaise calcaire d’Europe). L’accès au village ruiné de Chaudun 

se fera par les gorges du Petit Buëch, aux vasques rafraîchissantes. Passage par le « Bois du Chapitre » 

une forêt inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco pour ses arbres remarquables et sa richesse 

faunistique et floristique. 

La maison forestière de Chaudun est l’ultime vestige d’un village de 300 âmes vendu aux Eaux et Forêts 

en 1895 au cœur d’un cirque immense au bord d’une rivière de montagne. 

Les repas seront servis par le restaurant du Centre d’Oxygénation du col Bayard.  

19 km, 8h de marche, + 820 m, - 850 m.  

Dîner, nuit et petit-déjeuner dans la maison forestière de Chaudun (1350 m). 

J6 • Chaudun – Veynes – Rabou (1155 m) 

La journée débute par la remontée par le sentier des cascades puis par le passage aux sources du Petit 

Buëch, au coeur du cirque de Chaudun. Vous pourrez y observer mouflons et marmottes avant de 

rejoindre le village pittoresque de Rabou par le col de Chabanottes. Le mini-bus vous ramène à la gare 

SNCF de Veynes.  

10 km, 4h15 de marche, +500 m, -600 m. 

Itinéraire 

Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème 

de surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, 

éboulements, sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.). 

Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur 

confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 3 (sur 5) 

Pour randonneur moyen, entre 10 et 19 km par jour, de 4 à 8 heures de marche par jour sans portage 

(sauf le pique-nique et les affaires pour la journée). Dénivelés positifs : entre 500 m à 960m d’altitude. 

Bonne condition physique. Sentiers de moyenne montagne, pistes forestières et hors sentier. Pas de 

difficulté technique sauf passages vertigineux (courts passages sur sentiers en balcon) le jour 5 et le 

jour 6. 

Transport des bagages 

Le portage des bagages est assuré par un logisticien. Le client n’aura à porter que son pique-nique de 

la journée et quelques affaires personnelles. 

Groupe 

De 7 à 12 participants. 

Durée 

6 jours / 5 nuits / 6 jours de randonnée. 

Période de départ 

Séjour du lundi au samedi. Départ de mai à septembre.  

Encadrement 

Accompagnateur Moyenne Montagne diplômé, aidé par un logisticien dans les bâtiments ONF. 

Confort 

► Hébergement 

L’hébergement est assuré dans des maisons forestières, situées dans d'anciens villages aujourd'hui 

disparus, nichées au cœur des forêts domaniales.  

La tradition montagnarde permet de conserver leur caractère architectural d’origine en respectant le 

lieu et le paysage. Leur aménagement intérieur permet des haltes confortables sur des sites privilégiés.  

L’ensemble de ces maisons forestières a été restauré à partir de 1995. Un gros travail de réfection est 

en cours. Afin de leur garder un caractère « Nature, Ecologique et Exceptionnel » elles sont toutes 

indépendantes et autonomes en énergie électrique. Cette production d’énergie est fournie par des pico 

centrales et des panneaux photovoltaïques. Le rechargement de vos appareils électriques ne sera pas 

systématiquement possible (téléphone, accus pour lampes, appareil photo, caméra). Dans ces maisons 

pas de wifi et peu de réseau téléphonique et autre couverture type 4G. Draps fournis, mais pas le linge 

de toilette. 

Les bâtiments sont tous réservés pour le groupe exclusivement.  

Caractéristiques des refuges 

1ère et 2ème nuit : Gîte d’Agnielles 

Capacité d’accueil : 14 personnes en chambres doubles.  

- 5 chambres doubles avec salle d’eau et W.C  

- 2 chambres doubles : salle d’eau et W.C commun aux 2 chambres.  

- 1 salle de restauration, 1 salon de détente.  
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3ème nuit : Gîte de Rabioux 

Capacité d’accueil : 13 personnes en chambres doubles ou triples.  

- 2 chambres doubles : salle d’eau et W.C commun aux 2 chambres.  

- 3 chambres triples avec salle d’eau et W.C  

- 1 salle de restauration, 1 salon de détente.  

 

4ème nuit : Gîte de Sauvas 

Capacité d’accueil : 13 personnes en chambres doubles ou triples.  

- 5 chambres doubles avec salle d’eau et W.C  

- 1 chambre triple avec salle d’eau et W.C  

- 1 salle de restauration, 1 salon de détente.  

5ème nuit : Gîte de Chaudun 

Capacité d’accueil : 14 personnes en chambres doubles ou quadruples.  

- 3 chambres doubles avec salle d’eau et W.C  

- 2 chambres quadruples avec salle d’eau et W.C  

- 1 salle de restauration, 1 salon de détente. 

Renseignements complémentaires importants 

- Les maisons forestières sont autonomes en électricité (turbines, photovoltaïque). L’énergie en 24 volts 

ou 220 volts est limitée. Il ne sera possible de recharger uniquement que du petit matériel : type 

téléphone portable ou un appareil photo (sèche-cheveux exclus), dans tous les hébergements, sauf 

dans la maison forestière de Chaudun (pas de prise disponible). 

- Zone de faible réseau téléphonique- Pas des 4G ni wifi. 

- Draps et couettes fournis, pas besoin de prendre de sac de couchage. 

- Ce séjour étant en immersion nature totale, il est impossible d’effectuer des achats en cours de 

parcours : soyez prévoyants ! 

 

► Restauration 

Petits déjeuners et dîners sont pris sur le lieu d’hébergement. Déjeuner sous forme de Pique-nique. 

Vos repas sont préparés par les restaurateurs du secteur en privilégiant des produits frais et locaux afin 

de limiter le transport des aliments, l’empreinte carbone et de générer de l’activité artisanale et locale. 

Nous essayons de nous adapter au mieux aux régimes spéciaux : allergies alimentaires, végétariens, 

régimes sans lactose ou sans gluten... Merci de nous prévenir le plus tôt possible. Nous proposons des 

itinéraires dans des zones isolées où il faut anticiper ces demandes. Pour les régimes les plus 

contraignants, nous vous recommandons de penser à prendre vos compléments alimentaires. 

► Parenthèse Bien-être : En supplément.  

Trois massages bien-être vous sont proposés, par Agnès "L'Escapade Sensorielle" dans les maisons 

forestières d'Agnielles, les Sauvas et Rabioux (jour : 1, 2, 3 et 4)  

Complément idéal de votre activité sportive, associés aux huiles essentielles ils permettent une parfaite 

récupération musculaire.  

- Massage de récupération sportive (dos et jambes). Durée : 45 min / Tarif : 45 €,  

- Massage découverte détente sportive (dos ou jambes). Durée : 30 min / Tarif : 35€,  

- Réflexologie plantaire chinoise. Durée : 45 min / Tarif : 50€,  

- + 5€ de frais de déplacement à partager.  

 

N’oubliez pas de réserver auprès de votre accompagnateur ou logisticien, dès le début de votre 

séjour. 
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Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le J1 à 14h15 à la gare SNCF de Veynes en tenue de randonnée et équipe d’une gourde d’eau car vous 

partez directement pour votre première balade. 

► Dispersion 

Le J6 vers 16h30 à la gare SNCF de Veynes. 

Convocation 

Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu 

du rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse du premier hébergement. 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’encadrement (accompagnateur et logisticien) 

• L’hébergement 

• La nourriture du dîner du J1 au repas du midi du J6 

• Le transport des bagages 

• Les boissons et les goûters 

► Les prix ne comprennent pas 

• L’acheminement 

• La parenthèse bien-être 

• Les dépenses d’ordre personnel 

• Les frais d’inscription 

• Les assurances 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure  

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire 

les démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y 

aider. 

Accès 

► En train 

Gare S.N.C.F. de Veynes/Dévoluy arrêt de tous les trains en provenance de Paris, Lyon, Marseille, 

Valence, Grenoble et en direction de Gap - Briançon 

Vous pouvez consultez votre itinéraire sur le site internet de la SNCF. 

► En voiture 

Rendez-vous là la gare SNCF Veynes-Dévoluy (05400 Veynes)  

- De Valence : suivre Crest > Die > le Col de Cabre puis direction Gap par la RD.994 jusqu’à Veynes. (2h20)  

- De Lyon : autoroute A.43 jusqu’à Grenoble, puis A.51, RD.1075 direction Sisteron, puis par RD.994 

jusqu’à Veynes (2h30)  

- De Marseille : autoroute A.51, sortie Sisteron nord, puis D.1045 jusqu’à Veynes. (2h20)  

- De Nîmes / Montpellier : sortie Sisteron nord, puis D.1045 jusqu’à Veynes. (3h30)  

Consultez votre itinéraire sur Via Michelin. 

 

► Garer sa voiture 

Soit dans Veynes, devant l'office de tourisme, soit en réservant des garages fermés au Bar-Tabac 

Brasserie en face de l'Office de Tourisme du Veynois, sur l'avenue commandant Dumont : La Gerle : 

04.92.58.01.54 (annoncer Retrouvance). 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus 

économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres 

participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres 

membres du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur Blablacar. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas 

maîtres-nageurs ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.   

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

http://www.voyages-sncf.fr/
http://www.viamichelin.fr/
http://www.blablacar.fr./
file://///srv2k8/commun/Fiches%20Techniques/FT%202019/RANDO%20GUIDE/FRANCE/FRAGP0006%20ONF%20Retrouvance%20Büech%20&%20Dévoluy%202019/Avec%20prix/blog.grandangle.fr
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Tourisme responsable et durable  

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été certifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Etre membre d’ATR nous engage à : 

• Promouvoir un tourisme de qualité 

• Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

• Sensibiliser les voyageurs au coutumes locales 

• Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR : www.tourisme-responsable.org. 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés  

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.  

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental.  

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors, notre 

patrie : http://parc-du-vercors.fr . 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable : http://www.europarc.org/sustainable-

tourism/.  

http://www.tourisme-responsable.org/
http://parc-du-vercors.fr/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Pour transporter vos affaires 

- un sac à dos confortable de 30 à 45 l pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la 

journée 

- un bagage suiveur : un sac de voyage souple et en bon état (poids limité à 10kg) 

Pour randonner 

- chaussures de randonnée ou chaussures de marche souples avec une bonne semelle contrefort et 

une bonne imperméabilité 

- 3-4 paires de chaussettes de randonnée 

- un gros pull ou une fourrure polaire 

- un pantalon confortable pour la marche 

- un short 

- des tee-shirts 

- une chemise légère en coton à manches longues 

- maillot de bain (facultatif) 

- serviette de toilette 

- un grand sac plastique 

- lunettes de soleil et crème solaire 

- chapeau, casquette ou bob 

- un coupe-vent, une cape de pluie ou un "Goretex" 

- une lampe frontale 

- une paire de bâtons de marche 

Pour le pique-nique du midi 

- bol, boite ou assiette en plastique souple 

- couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- une ou deux gourdes (total obligatoire : 1,5 litres) 

Après l'effort 

- une paire de tennis, style jogging : pour le soir, ou éventuellement pour marcher en cas de frottements 

intempestifs avec vos chaussures de marche (attention : elles ne remplacent cependant pas vos 

chaussures de montagne...) 

- vêtements de rechange et linge personnel 

- mouchoir et papier toilette 

- trousse de toilette 

- une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou " 2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos... (Tout un programme ! Mais 

rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée)  



FRAGP0006 - CD - Mise à jour le 18/11/2022 10 / 10 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays : France 

Région : Provence Alpes Côte d’Azur 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité. 

Adresses utiles 

Office de Tourisme Sources du Buëch 

Avenue Commandant Dumont 

05400 Veynes 

Tel : 04 92 57 27 43 

 

Cartographie 

1/25 000° IGN – Série TOP 25 – 3327 ET - DEVOLUY – OBIOU – PIC DE BURE 

1/25 000° IGN – Série TOP 25 – 3338 ET – SERRES – VEYNES – HAUT BUËCH – BOCHAINE  

Divers 

Au sud-ouest des Hautes-Alpes, les senteurs de la Provence côtoient le majestueux Pic de Bure. 

A deux pas du Dévoluy, de Gap mais aussi du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales ce 

territoire sera votre camp de base idéal. Le massif de Ceüse, offre un merveilleux terrain de jeux. En 

été randonneurs, botanistes et grimpeurs se partagent le terrain alors qu’ils laissent place aux skieurs 

en hiver. 

Source : OT Sources du Buëch. 

 

 

https://www.sources-du-buech.com/office-tourisme-sources-buech--417973.html

