
Pointe Feuillette par le col Tournerond    
SPJ « Entre Buëch et Devoluy »     
    

Alt. max 1881 m – IGN 3337 OT (Devoluy) 
 
Dimanche 24 juin 2018 – J1    
 

Départ : Les Amayères, altitude 1155m     

Temps de marche : 6H30  
Dénivelée : + 900 m  
Longueur : 14 km  
 

 
 
Après un départ matinal d’Annecy à 7h00, 2 heures ¼ de route, le traditionnel 
café/far au hameau des Amayères (quelques places pour se garer à l’entrée du 
hameau au pont à 1155 m) et un petit échauffement façon marche nordique, nous 
entamons à 9H50 notre première journée de rando dans ce coin de France à 
découvrir pour la plupart d’entre nous. 
 
La mise en jambes se fait sur une grosse piste le long des gorges des Amayères. A 
l’altitude 1277, après une courte pause, nous suivons le sentier peu marqué au début 
le long du ruisseau de Tranchemule, en délaissant la piste qui part ouest. A l’altitude 
1400, nous ne suivons pas la direction du col de Jajène directement, mais nous 
continuons au 310°/320° vers le col Tournerond sur une partie assez pentue. 
 
A 1641m / 11H15, deuxième halte à ce col avec un beau paysage dégagé et une vue 
sur le Jocou à l’ouest, le Devoluy à l’est. Un coup de gingembre + divers en cas et 
nous repartons, hors sentier (il n’y en a pas !), en visant la barre rocheuse à l’est 
65°/70°. Une recherche de quelques instants pour trouver le passage dans la barre 
sur une pente en devers monopolise notre attention. « Mais où nous emmènent-elles 
les deux animatrices ? ». Pas de soucis, notre petite troupe a confiance. Ensuite, 
nous retrouvons une trace en crête que nous suivons (direction est) en passant par 
les altitudes 1708, 1724, 1784 (2 fois) en direction du col de Jajène à 1775m où nous 
rejoindrons le GR93.  
 
Mais avant d’être au col, la pause déjeuner se fera à 12H30/13H30 dans une jolie 
prairie fleurie en face de notre objectif dans un paysage insolite, dénudé, avec un 
« seul » petit arbre. Il est temps de repartir, à regrets (même pas eu le temps de faire 
la sieste !). Nous sommes au col à 13H45. Ensuite, c’est une facile progression sur le 
GR qui suit les barbelés d’un parc à moutons avec ses patous, mais qui resteront 
bien à distance et en contrebas.  
La pointe de Feuillette à 1881m est vaincue : accueil de bienvenue là-haut à nos 
randonneurs sous un portillon de bâtons avec une séance photos obligatoire. Il est 
14H20.  



 
La redescente par le sentier SW est un peu plus délicate au début, car la pente est 
forte et caillouteuse jusqu’au col de Chaussepas à 1563m. Puis nous traversons la 
belle forêt domaniale de Lus et rejoignons Lauzier à l’altitude 1280. Il est 16H00 ; au 
croisement avec la piste, nous retrouvons le chemin de notre reconnaissance le long 
du torrent, mais cela eût été plus sauvage et presqu’à la machette à certains endroits, 
comme nous l’avions expérimenté l’an dernier. Donc cette alternative a été 
abandonnée. Le cheminement est assez long au-dessus des gorges de Vallauris 
vers la bergerie (altitude 1268 / 16H20) et la fatigue se fait un peu sentir (nous nous 
sommes levés tôt ce matin !). La bonne humeur, quant à elle, est bien installée (nous 
le constaterons jusque la fin de notre séjour) autant que le soleil d’ailleurs. Après les 
Terres Rouges (altitude 1200 / 16H50) et Mas Bourget, nous remontons nord vers les 
Amayères sur quelques derniers faux-plats.  
 
Arrivés aux voitures à 17H15, nous retrouvons Liliane, une de nos participantes, 
blessée hélas juste avant le départ, qui partagera le séjour, mais pas nos randonnées, 
contrairement à ce qu’elle envisageait. 
 
Nous reprenons les voitures en direction de Lus La Croix Haute et de notre gîte 
« Point-Virgule » sur les hauteurs du village ; c’est une ancienne bergerie et la salle à 
manger s’avère être une pièce remarquable, tout en pierres et voûtée. Chacun 
s’installe dans sa chambrée ; chouette, le gite est juste pour nous ! Temps du dîner, 
du bilan (positif, juste peut être un départ un peu rapide – l’appel de la montagne ??) 
et des consignes pour le lendemain. L’extinction des feux se fera rapidement, car les 
troupes sont un peu K.O. après cette première journée. Qu’est ce qui nous attend 
demain ? 
 
Bilan du jour : + 900m de dénivelée pour 14km, un bon début ! 
 

 
Quelques mots de 2 participants tirés au sort (ah, ces animatrices paresseuses qui 
délèguent !) : 
 
Dès 7H00, l’ambiance est déjà là. Tout le monde a le sourire et la forme pour 
entamer une première journée bien sympathique. Notre objectif, la pointe de 
Feuillette, est atteint avec bonne humeur et nous avons traversé des « tapis » de 
fleurs multicolores. Une belle journée, qui présage des suivantes…  
 
Ivana et Pat A 
    
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Jour 1-Pointe Feuillette-24-06-2018 
 

Photos des 5 photographes  
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