
Tête de Garnesier – Tête des Ormans  
SPJ « Entre Buëch et Dévoluy »     
    

Alt. max 2367 m – IGN 3337 OT (Dévoluy) 
 
Dimanche 24 juin 2018 – J2       
 
 

Départ : les Chabottes, altitude 1320m     

Temps de marche : 7h30 
Dénivelée : + 1250 m  
Longueur : 14 km  
 
 

 

A 8h tapantes, après une bonne nuit de sommeil et un copieux petit déjeuner, tout le monde 
est prêt. 
Départ du parking des Chabottes, alt. 1320m, voitures à l’ombre, au bord d’un ruisseau 
sympathique…. Enfin, nous en reparlerons ce soir ! 
8h45, c’est parti dans la forêt, pente douce, les muscles se réveillent doucement. Petite 
pause après 3/4h de marche. Le sentier se poursuit en forêt : chants d’oiseaux, fleurs 
estivales, c’est bucolique…. jusqu’à la traversée des hautes herbes et des orties ! Mais les 
valeureux randonneurs que nous sommes ne craignent rien ! 
Puis l’horizon s’ouvre, nous atteignons l’étage montagnard avec pins, mélèzes, prairies 
fleuries, un régal pour les yeux. Nous approchons du col de Plate-Contier et apercevons au 
loin la masse imposante de notre objectif du jour. Inquiétude….où est le sentier, on ne voit 
que des éboulis ?  Si, si, il y a un chemin ! 
10h45-11h : pause au col de Plate-Contier, alt. 1905m Là, nous prenons la mesure de ce 
qu’est le Dévoluy : grandiose. Nous observons un vautour fauve évoluer majestueusement 
dans le ciel, bientôt rejoint par quelques congénères. 
La traversée dans le pierrier se fait sans grande difficulté ; la sente est bien marquée jusqu’au 
Pas de l’Ane, il faut juste être attentif. Puis pause « technique » : M…….e, que nous ne 
nommerons pas pour préserver son anonymat, remet ses semelles à l’endroit ! Ca va aller 
beaucoup mieux… 
Maintenant, nous partons à l’assaut de la Tête de Garnesier. La progression se fait dans un 
gros pierrier. Laurence, en tête, cherche le meilleur passage et ce n’est pas toujours évident ! 
Mais notre animatrice nouvellement « Brevetée Fédérale » nous fait cela de main de maître. 
13h10 nous y sommes ! Les randonneurs passent un par un le portillon d’arrivée formé par 
les 2 animatrices afin que leur performance du jour soit homologuée. Garnesier, 2367m, ce 
n’est pas rien !  
Les nuages masquent le sommet du Grand Ferrand tout proche, dommage, mais cela 
n’enlève rien à la beauté des lieux. De l’autre côté, presque à portée de mains, juste séparé 



de nous par un grand vide, le Roc de Garnesier, mais ce n’est pas le même genre de 
randonnée. 
Pause pique-nique jusqu’à 14h pour nous restaurer autour du cairn et de la croix sommitale 
qui a dû subir bien des assauts au vu de son état. Quelques fleurs de Bach sont dispensées çà 
et là car il y a un peu d’appréhension quant à la descente par le même itinéraire. Et nous 
repartons en 2 groupes. RV aux 3 cairns du Pas de l’Agneau. 
En fait, tout se passe très bien, la descente jusqu’au Pas de l’Agneau est avalée sans trop de 
stress. 
Mais nous avions annoncé 1250m de dénivelé et quelques « montagnes russes » ;  le contrat 
n’est pas encore réalisé. Alors Michèle en tête de file nous mène à l’assaut de la Tête des 
Ormans (2140m). Sentier plus doux, un peu de cailloux quand même –nous sommes dans le 
Dévoluy- de verts pâturages et toujours autant de fleurs ! 
16h : Courte pause dans l’herbe tendre, mais il y a tant de beauté à fixer « sur pellicule », ça 
mitraille dans tous les sens ! Et hop, on continue, Emmanuel en tête pour un groupe, Ivana 
pour l’autre, en suivant l’arrondi de la crête avant de couper vers l’altitude 1900 pour 
regagner le col de Plate-Contier.  
Il est 17h. Patrice A, désireux de rejoindre Liliane au plus vite, part devant avec Emmanuel, 
Anne-Marie et Annie pour une descente « éclair » ! Les autres prendront leur temps et 
auront tout loisir d’observer une marmotte ! 
Le groupe se reforme vers 18h au parking. Il fait bon se rafraîchir les pieds dans le petit 
torrent de ce matin, ça délasse, mais….. cela se termine en queue de poisson, nous cédons à 
une attaque massive de moustiques ! Pas si idyllique que ça, les Chabottes !!!! 
 
Plus tard au gîte, apéro « Clairette » offert par Liliane et Patrice, accompagné de plein 
d’amuse-gueules de « la collectivité » - Nous aurons aussi notre ¼ d’heure intellectuel…. 
Alain nous fait une intéressante présentation du Dévoluy et de sa géologie. Il est décidément 
très fort ! Merci à tous, quelle superbe journée ! 
 
Bilan du jour : + 1250m de dénivelée, 14km, du bon T2 !!! Nous devrions bien dormir ce soir ! 
 

 
Le mot de l’équipe de rédaction du jour : 
 
Nous partîmes de bonne heure, armés de bâtons, de godillots et de victuailles, car nos deux 
porte-étendards du TPA ont décidé de prendre la forteresse du Dévoluy, construite voilà 
environ 160 Ma, par le  rempart ouest. 
Le groupe, bien motivé, traversa une forêt de pins et de mélèzes en approche de la forteresse.  
Arrivés au pied des murailles, nos chefs décidèrent de la stratégie : un premier escadron 
partira en éclaireur, un second suivra en appui. L'ascension et l'accès au chemin de ronde 
(crête de Garnesier – 2189m env) se firent avec panache. Rien n'empêcha de se rendre sur la 
tour d'angle (Tête de Garnesier - 2367m), la prise se fit vers 13h00. Après avoir rechargé les 
batteries et devant l'enthousiasme des troupes, nos deux animatrices décidèrent de prendre 
d'assaut une tour intermédiaire et proche "la tête des Ormans" à 2140m. Après ce second 



succès et remplie de plaisir, la troupe se reposa dans une prairie, au pied des remparts, avec 
un arc en ciel de fleurs. 
Le retour au Chabottes se fit par le même chemin que nous avons trouvé plus long que le 
matin…  
Un banquet eut lieu le soir pour fêter ces victoires du jour. 
Comme le disait le chouan (citation 2018 apr. JC) "le vin embrume l'esprit et l'eau nettoie les 
idées". Sur ces dires, une femme du groupe, que l'on nommera "Micheline" pour garder son 
anonymat, prit les pichets de vin pour la gent féminine et les hommes se mirent à boire de 
l'eau. La sapinette rapprocha les troupes. 
Nous tenons à remercier Annie et Lo, pour cette magnifique journée 
 
Jean Charles / Alain 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album Jour 2-Têtes Garnesier-Ormans 25-06-2018 
 

Photos de nos 5 photographes  

https://photos.app.goo.gl/qTt3hCx1UX8f5Vao6

