Grand Tour
du Haut-Buëch

«44 cols entre Diois et Dévoluy»
5 étapes en rive droite

GTHB, les 5 étapes de la Rive Droite

Le GTHB est un parcours créé par le gîte de La Jarjatte. Divisée en 2 sections de 5 étapes,
cette itinérance circule de cols en cols, emprunte de belles crêtes et parcourent les sentiers
oubliés des forêts des Chartreux. Appelée Bochaine, il y a peu encore, cette région s’illustre par
la diversité de ses ambiances. Elle hésite, pour notre plus grand plaisir, entre la rudesse des
Alpes du Nord et les odeurs de lavande... La rive droite est dominée par des crêtes d’alpage qui
ouvrent à perte de vue sur le Dévoluy, le Vercors, le Diois, les Baronnies....

LE GITE DE LA JARJATTE

LIEU et RENDEZ-VOUS

Gîte de La Jarjatte, Lus la Croix-Haute
Début du séjour : dimanche 7 octobre 2018
fin du séjour : vendredi 12 octobre 2018

ACCES TRAIN ET VOITURE

Train : gare de Lus la Croix-Haute
Voiture : D1075
Coordonnées gps du gîte : 44.674177, 5.756920

INFORMATIONS PRATIQUES

Massif : Bochaine
Durée : 5,5 jours de randonnées, 5 nuits.
Type : randonnée
Participants : 8 à 15 personnes
Niveaux : moyen
Portage : uniquement vos affaires de la journée.
Restauration : 5 pensions complètes
Hébergement : chambre de 2
Encadrement : 1 Accompagnateur en montagne

CONTACT
Gîte de La jarjatte
04 92 58 52 88 / 06 21 22 37 25
contact@jarjatte.fr

Maison confortable,
le gîte est organisé
en 14 chambres
de 2 personnes. Il
propose une cuisine soignée où les
repas comme les pique-niques sont cuisinés
maison à partir de produits frais et locaux. Il
est situé dans le vallon de La Jarjatte au pied
des Aiguilles de Lus. Un panorama spectaculaire qui a conduit au classement du vallon.
L’accueil, les repas et l’organisation sont
conduits par Catherine Gros.

LES RANDONNEES

Jean-Marc Jacquet est Accompagnateur en Moyenne
Montagne. Il exerce toute
l’année et conçoit les séjours
en fonction des centres d’intérêts et des niveaux de difficultés souhaités
par les groupes. En fonction des conditions
de la montagne et de la météo, sa connaissance des lieux lui permet d’adapter les
programmes pour tirer le meilleur partie de la
grande variété des montagnes lussoises.
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Grand Tour du Haut-Buëch
«44 cols entre diois et Dévoluy / RIVE DROITE»
PROGRAMME
Dimanche 7/10 : Accueil et soirée brame du cerf
Accueil au gîte en début d’après-midi. Installation puis départ vers
15h30 pour une petite balade de mise en jambe et d’observation de
la faune locale. Les chamois de Garnesier et les cerfs qui seront en
période de brame. Retour vers 21h au gîte pour le diner.
Lundi 8/10 : Entre Haut-Buëch et Trièves, la pointe Feuillette
Cette première étape se partage entre d’anciens chemin de gardes et
de belles lignes de crêtes qui séparent le Trièves du Haut-Buëch. Le
départ à lieu au coeur du vallon de La Jarjatte, à quelques minutes du
Gîte, dans le spectaculaire environnement des Aiguilles et des hauts
sommets du Dévoluy. Le point culminant sera la Pointe Feuillette et la
col de la Croix le point d’arrivée !
Temps de marche 5h. 15 km, + 800 m.
Mardi 9/10 : Aux confins Sud-Est du Vercors..., le Jocou
Magnifique étape entre le Col de la Croix et le col de Grimone. Nous
gravissons le Jocou. En étirant un peu la géographie, nous pouvons
dire que c’est l’ultime extrémité de la barrière Est du Vercors... Mais,
sans nul doute, ce splendide belvédère est un point de vue exceptionnel sur le Trièves, le Buëch, le Dévoluy et le Diois !
Temps de marche 5h. 13 km, + 920 m env.
Mercredi 10/10 : Entre Buëch et Diois..., autour de Toussière
Entre le col de Grimone et Vaunières s’oppose en premier lieu le joli
belvédère de Serre Les Têtes, le col des Prêtres, L’Aupillon.... Une
très belle section avec beaucoup d’oxygène, mais jamais de vertige,
sur de belles crêtes qui ouvrent sur tous les horizons. Puis, nous basculons volontairement en Diois pour revenir, de cols en cols, en Buëch
dans le hameau plein de vie de Vaunières.
Temps de marche 5h. 12 km, + 660 m.
Jeudi 11/10 : Une chevauchée plein sud... Le Luzet
Quelle spendide étape. Après un effort ombragé puis lumineux pour
rejoindre le sommet du Quigouret, et quelques escarpements descendants, c’est le fil d’une crête d’alpage large et débonnaire mais en
plein ciel qui se déroule sous les pas des randonneurs ! Elle file plein
sud vers les Baronnies. Mais, au col de la Haute-Beaume il faut bien
penser à s’arrêter...
Temps de marche 5h. 12 km, 900 m
Modification du programme
ou des itinéraires
Pour assurer la sécurité du
groupe, prendre en compte la
difficulté d’un ou de plusieurs
participants, s’adapter aux
conditions météorologiques,
l’encadrant peut décider de
modifier le programme et les
itinéraires.

Vendredi 12/10 : vers la rive gauche : les crêtes de la Longeagne
C’est au col de la Haute-Beaume que la poussée alpine semble céder
le pas aux plissements pyrénéens. Brutalement la géologie semble
accompagner le climat. Elles opposent aux vents du nord des crêtes
orientées Est-Ouest. C’est dans une ambiance presque méditéranéenne que nous saisissons cette opportunité de bifurquer plein Est
pour nous orienter vers les formidables murailles du Pic de Bure qui
apparaissent à l’horizon. Dernière étape de notre virée en rive droite
et par le haut du Haut-Buëch !
Temps de marche: 5h., 17 km, 770 m.

Fiche technique : 2/3

Grand Tour du Haut-Buëch
«44 cols entre diois et Dévoluy / RIVE DROITE»
L’hébergement

Equipement de randonnée

Gîte de La Jarjatte
Chambre de 2.
Chambre seule possible :
+ 12 € par nuit
SDB et WC pour 2, 3 ou 4

Restauration

Pension complète.
Repas exclusivement fait maison
et composés de produits frais et
locaux en provenance du Buëch,
du Dévoluy et du Diois.

Cartes

Serres-Veynes 3338 OT
Glandasse 3237 OT

Chaussures de randonnées
Tee-shirt respirant.
Un pantalon confortable pour la marche.
Un short.
Un pull en polaire proche du corps.
Une veste imperméable avec capuche.
Une paire de chaussettes.
Un bonnet et un couvre-chef.
Une paire de gants.
Un sac-à-dos (environ 30 litres).
Couverture de survie épaisse.
Protection solaire et lunettes de soleil.
Petite pharmacie personnelle.
Des bâtons de marche.

Pour le soir au gîte de La Jarjatte

Une paire de pantoufles ou basket légère.

PRIX DU SEJOUR
Tarif en pension complète : 430,00 €
Assurance multirisques optionnelle :

Nous contacter si vous souhaitez
régler par CB.

15,70 €

Ce prix comprend :

- L’encadrement
- L’hébergement en pension complète
- Taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas :
- Les assurances optionnelles.
- Les boissons et dépenses
personnelles.
- L’équipement individuel
Acompte : 145 € par personne.
Solde : à la remise de la facture.

ASSURANCE ANNULATION et ASSISTANCE

Vous devez être correctement assuré. Si nécessaire souscrivez
l’Assurance Multirisques Europ Assistance (notice sur demande) que
nous vous proposons : 3,65 % du prix du séjour. Vous pouvez également être assurés lorsque vous réglez par carte bancaire mais vérifiez
les conditions d’assistance et d’assurance lié à votre CB.

OPERATEUR DE VOYAGE

Gîte de la Jarjatte (Catherine Gros)
• N°SIRET: 45212238500019
• N° TVA Intracommunautaire : FR65452122385
• Immatriculation Atout France IM026140001
• Assurance RCP : contrat SNAM n°107482250 / MMA IARD
14 bld Marie et Alexandre Oyon, 72000 Le Mans, France
• Garantie financière n°4000713303, Groupama Assurance-crédit
5, rue du centre - 93199 Noisy-le-Grand cedex.
• Contact : La Jarjatte, 26620 Lus la Croix-Haute.
Téléphone : 04 92 58 52 88.
Email : contact@jarjatte.fr. Site : www.jarjatte.fr
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