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ETE 2021 
 

RETROUVANCE BUESCH - DEVOLUY 
Sur les chemins des villages disparus 

Randonnée itinérante 
6 jours / 5 nuits 

 

 

 
 
 
 

Au Sud des Hautes Alpes et au Nord de la Provence, le Pays du Büesch et 
le massif du Dévoluy offrent une grande variété de paysages, qui portent 
encore de nombreuses marques de leur histoire : troglodytes 
préhistoriques, anciens couvents, villages abandonné…. Par l’abondance 
de sa flore et de sa faune, c’est l’une des régions les plus riches des Alpes 
françaises : sangliers, chevreuils, cerf, chamois et mouflons ont reconquis 
l’espace. Elle abrite 103 espèces d’oiseaux dont l’aigle royal, le tétras lyre, 
le pic noir, le lagopède alpin, le hibou Grand Duc ou le Vautour faune…. 
Une découverte de la nature et de la faune dans un domaine privilégié. 

mailto:info@espace-evasion.com
mailto:info@espace-evasion.com
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PROGRAMME 
 
 
 

Jour 01 : VEYNES – AGNIELLES (1010 m) 
Rendez-vous à la gare SNCF Veynes Devoluy à Agnielles  
Accès au gîte d’Agnielles par les cols de Cuberselle, de Combe-Noire et de l’Angélus. 
Installation, dîner et petit-déjeuner au relais forestier, dans un bâtiment du 16ème/17ème siècle, 
voûté sur deux niveaux, situé au cœur du village abandonné qui comptait encore au début du 
20ème siècle une centaine d’habitants.  
Les repas sont préparés par le restaurant le Cytise à La Faurie 
Dénivelée : 550 m ; - 350 m  Horaire : 4h00 de marche 
 
 
Jour 02 : AGNIELLES – RECOURS (1260 m) 
Après la montée au sommet de l'Aup, magnifiques points de vue sur la région, passage par le 
col de l’Eschaup et le col de Recours, secteur riche en faune, où, cerfs, chamois, aigles et 
vautours se côtoient. 
Dîner et nuit dans la maison construite sur les lieux d’une ancienne bergerie, pour les 
reboisements du début du 20ème siècle, en plein massif forestier de Durbon.  
Les repas seront préparés par le restaurant Le Cytise à La Faurie. 
Dénivelée : 800 m ; - 650 m  Horaire : 6h00 de marche 
 
 
Jour 03 : RECOURS – RABIOUX (1240 m) 
…par le col du Lauteret. Les plus courageux monteront au col de Plate Contier.  
Descente jusqu’à la Cluse en Dévoluy à travers des pâturages d’altitude.  
Arrivée à Rabioux en longeant le pierrier de la montagne d’Aurouze (un des plus grand 
d’Europe).  
Dîner et nuit dans la maison, dernier vestige d’un hameau où vivaient une dizaine de familles 
jusqu’au milieu du 19ème siècle.  
Hautes falaises et immenses pierriers calcaires.  
Les repas seront préparés par le Refuge du Col du Festre Le Dévoluy. 
Dénivelée : 650 m ; - 650 m  Horaire : 6h00 de marche 
 
 
Jour 04 : RABIOUX – LES SAUVAS (1343 m) 
Rabioux – Les 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.  
Nuit et repas dans l’ancien hameau qui appartenait jusqu’à la révolution à la Chartreuse de 
Durbon.  
Aujourd’hui, un four à pain, deux bâtiments exploités en gîtes de groupes par l’ONF, des 
écuries et le relais forestier offrent un accueil inoubliable au cœur du magnifique cirque naturel 
de Bure.  
Les repas seront préparés par le refuge du Col de Festre Le Devoluy. 
Dénivelée : 650 m ; - 500 m  Horaire : 5h00 de marche 
 
 
Jour 05 : LES SAUVAS – CHAUDUN (1350 m) 
Peut-être l’étape la plus belle et la plus variée par les cols de Matacharre et Conode, la chapelle 
de la Crotte à travers des mélèzeins, des alpages, sous l’impressionnant et prestigieux pilier de 
Bure.  
L’accès au village ruiné de Chaudun se fera par les gorges du Petit Buëch, aux vasques 
rafraîchissantes. 
Nuit et repas dans une superbe maison, ultime vestige d’un village vendu aux Eaux et Forêts en 
1895 au coeur 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. 
Dénivelée : 750 m ; - 750 m  Horaire : 8h00 de marche (facile) 
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Jour 06 : CHAUDUN - RABOU (1155 m) 
De Chaudun à Rabou par le cirque de Chaudun (où vivent plus de 200 mouflons) et le col de 
Chabanottes. Les rencontres avec la faune sont fréquentes. Arrivée dans le village pittoresque 
de Rabou, dernier village habité en bout de vallée. 
Le mini-bus vous ramène à la gare SNCF de Veynes-Dévoluy 
Dénivelée : 400 m ; - 550 m  Horaire : 5h00 de marche 
 
Service plus : Un massage de récupération sportive vous est proposé aux étapes 3-Rabioux et 
4-Sauvas. N’oubliez pas de réserver auprès de votre accompagnateur ou logisticien 
 
 

LES PLUS DE RETROUVANCE® BUESCH DEVOLUY : 
- Au sud des Hautes-Alpes et au nord de la Provence, découvrez des villages disparus où 
paysages et histoire se mêlent en altitude. 
- Le Pays du Buëch et le massif du Dévoluy offrent une grande variété de paysages qui portent 
encore de nombreuses marques de leur histoire 
- Les gîtes de randonnée confortables et totalement isolés au sein d'une nature grandiose 
- La découverte du métier de forestier au cours de votre séjour 
 
 

TRÈS IMPORTANT : Il est important de prendre en considération le fait que l'Accompagnateur 
En Montagne peut modifier les itinéraires en fonction des conditions météorologique et/ou de 
terrains et/ou du niveau du groupe. Les itinéraires resteront sensiblement les mêmes, il existe des 
échappatoires/variantes qui permettent de raccourcir ou de rallonger les journées. 
 

 
AUTRES RANDONNES ORGANISEES SUR LE MEME PRINCIPE : fiche sur demande 
Retrouvance Haut Verdon – Val d’Entraunes 
Retrouvance Pyrénées – Vicdessos 
Retrouvance Ardèche 
Retrouvance Val de Loire 
Retrouvance Drôme 
Retrouvance Bugey 
Retrouvance Millevaches 
 

 

FICHE PRATIQUE 
 

ACCUEIL 
Le premier jour à 14h15 à la gare SNCF de Veynes/Devoluy. Soyez en tenue de 
randonneur, équipé d’une gourde d’eau car vous partez directement pour votre première 
balade 
 

Accès voiture : RN 75 Grenoble-Sisteron, prendre la direction de Veynes-Gap. 2 heures de 
Lyon ou Marseille. 
 

Accès train : gare SNCF de Veynes/Devoluy 
Arrêt de tous les trains en provenance de paris, Lyon, Marseille, Valence, Grenoble et en 
direction de Gap et Briançon. 
 
 

DISPERSION 
Le dernier jour à 16h30 à la gare SNCF de Veyne/Devoluy 
 
Hébergements avant ou après la randonnée : Nous contacter. 
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NIVEAU 
Niveau 3 sur une échelle de 5. 
Marcheurs sportifs. 
Ce circuit convient au randonneur moyen : 4 à 8 heures de marche 
Dénivelée positive : entre 400 m à 800 m d’altitude. Ce dénivelé n'est pas à prendre brut : il est 
accessible, à condition de prendre son temps... et nous le prenons.  
Une bonne condition physique est donc nécessaire. 
Pas de difficulté technique sauf passages vertigineux le Jour 6. 
 
 

HEBERGEMENT  
L’hébergement sera assuré dans 5 gites forestiers à l’intérieur du massif du BUËCH-
DEVOLUY. 
 

Les gîtes forestiers sont autonomes en électricité (turbines, photovoltaïque). En 24 volts dans 
certains bâtis et dans tous les cas ressource limitée. Il ne sera possible de recharger que du 
petit matériel : téléphone portable ou un appareil photo (sèche-cheveux exclus). 
Vous n’êtes pas assuré de l’intégralité des liaisons téléphoniques. 
Draps et couettes fournis, pas besoin de prendre de sac de couchage. 
 
Les gîtes O.N.F sont entièrement restaurés. 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. 
 

Ces maisons, entièrement rénovées dans la tradition montagnarde, font partie de petits villages 
ou de sites abandonnés par les hommes il y a près d’un siècle. Chaque maison conservera son 
caractère propre, notamment en extérieur. Ces relais forestiers seront exclusivement réservés 
aux groupes de randonneurs ayant choisi ce circuit sur les chemins des villages disparus. 
 

Gîte des Agnielles : capacité : 14 personnes  
Gîte de Recours : capacité : 12 personnes  
Gîte de Rabioux : capacité : 12 personnes  
Gîte de Sauvas : capacité : 12 personnes par chambre ou commun  
Gîte de Chaudun : capacité : 12 personnes  
 

Les repas : 
La nourriture, à base de produits du terroir, est cuisinée par les fermes-auberges locales.  
 
Sous réserve pour 2021 :  
3 massages vous sont proposés, par "L'Escapade Sensorielle" aux étapes 1-Agnielles, 3-
Sauvas. 
Complément idéal de votre activité sportive, associés aux huiles essentielles ils permettent une 
parfaite récupération musculaire. 
o Massage de récupération sportive (dos et jambes). Durée : 45 min / Tarif : 45 € 
o Massage découverte détente sportive (dos ou jambes). Durée : 30 min / Tarif : 35€ 
o Réflexologie plantaire chinoise. Durée : 45 min / Tarif : 50€ 
N’oubliez pas de réserver auprès de votre accompagnateur ou logisticien. 
 
 

TRANSFERTS INTERNES 
- 
 
 
 

PORTAGE DES BAGAGES 
Vos bagages sont transportés à la prochaine étape par véhicule. Vous ne portez que votre petit 
sac à dos avec les affaires pour la journée et le pique-nique. 
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GROUPE  
De 7 à 12 personnes. 
 
 

ENCADREMENT 
Par un accompagnateur en moyenne montagne. Agent patrimonial de l’Office National des 
Forêts une fois dans la semaine. 
Le groupe est attendu tous les soirs, par un logisticien qui assurera l'intendance et se chargera 
d’acheminer d’étape en étape : les bagages et la nourriture (préparée par des prestataires 
locaux). 
Au cours du séjour un agent forestier viendra à votre rencontre pour vous faire découvrir son 
métier et l’histoire de la forêt qu’il gère. 
 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
Vous trouverez cet équipement dans les magasins de notre partenaire : 
www.auvieuxcampeur.fr 

 

ATTENTION UN SEUL SAC DE VOYAGE PAR PERSONNE pour les bagages 
transportés par véhicule.  
Nous vous demandons de ne rien accrocher au sac, toutes vos affaires doivent être à 
l’intérieur : sinon risque de perte. 
VOTRE SAC NE DOIT PAS DÉPASSER 10 KG  
MATERIEL NECESSAIRE IMPERATIF pour faciliter le portage des bagages durant le séjour, 
géré par le logisticien: Prévoir 
un sac à dos ou un sac de voyage souple, par personne et d’un maximum de 10 kg. 

- Un petit sac à dos 30/45 litres pour les journées de marche. 
- Une bonne paire de chaussures de marche souples avec une bonne semelle (type 

Vibram) et tige montante pour une bonne tenue de la cheville, si possible vous ayant 
déjà servi. 

- Bâton de marche ou canne télescopique 
- Une veste imperméable et respirant (type gore tex®) 
- Un vêtement de pluie (cape) 
- Un pantalon confortable pour la marche, un short et un survêtement pour le soir 
- Une polaire, un pull-over 
- Une chemise légère à manches longues 
- Sous-vêtements de rechange 

Plusieurs paires de chaussettes, paire de gants fins type polaire, bonnet, casquette 
Une boîte plastique hermétique (contenance 1 litre) pour le conditionnement des pique-
niques, couteau, cuillère et fourchette + une gourde 1.5 à 2 litres 

- Mini trousse à pharmacie avec électroplaste, biogaz ou 2ème peau, gaze, désinfectant 
et aspirine 

- Lunettes de soleil, lampe de poche (frontale de préférence), crème solaire, stick à lèvres 
- Une serviette de toilette 
- Votre appareil photo 

 

 
DATES ET PRIX   
Dates : du Lundi au Samedi 
Ou du Dimanche au Vendredi 

Prix par personne 

Du 24 au 29 mai 2021 660 € 
Du 07 au 12 juin 2021 660 € 
Du 14 au 19 juin 2021 660 € 
Du 21 au 26 juin 2021 660 € 
Du 05 au 10 juillet 2021 660 € 
Du 11 au 16 juillet 2021 660 € 
Du 12 au 17 juillet 2021 660 € 

http://www.auvieuxcampeur.fr/
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Du 19 au 24 juillet 2021 
Du 26 au 31 juillet 2021 
 

660 € 
660 € 
 

Du 02 au 07 août 2021 660 € 
Du 09 au 14 août 2021 660 € 

Du 15 au 20 août 2021 660 € 
Du 16 au 21 août 2021 660 € 
Du 23 au 28 août 2021 660 € 
Du 13 au 18 septembre 2021 660 € 
Du 20 au 25 septembre 2021 660 € 

 
Séjour en liberté : 600 euros par personne (groupe constitué de 7 à 12 personnes) 
 
 
Famille, club, associations, écoles, comités d'entreprise … à partir de 7 personnes vous 
constituez un groupe et vous bénéficiez de réductions sur ce séjour : - 5% pour les 
petits groupes (8 à 10 personnes) et - 8% pour les grands groupes (à partir de 11 
personnes).  
Et vous pouvez choisir d'autres dates (selon disponibilités). 
 
 
LE PRIX COMPREND  

- Les frais d’organisation et l’encadrement (la présence d’un accompagnateur en 
montagne et d’un logisticien pour le transport des bagages, l’ouverture et fermeture des 
gîtes et préparations des repas) 

- L’hébergement en relais forestiers comme mentionné au programme (5 nuits) 
- La pension complète du dîner du jour 01 au déjeuner du jour 06 
- Le transport des bagages 
- Les transferts mentionnés au programme en minibus 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  
- Le moyen de transport jusqu’au lieu de rendez-vous et le retour 
- Les transferts éventuels non prévus pendant la randonnée 
- Les assurances proposées  
- L’équipement individuel 
- Les dépenses personnelles 
- Les boissons en dehors des repas 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS  
 

CARTOGRAPHIE 
1/25.000 IGN série TOP 25 3337 OT 
 

ADRESSES UTILES  
Itinéraire : www.viamichelin.fr    
SNCF : Tel :0 892 35 35 35 ou http://www.voyages-sncf.com 
Co-voiturage : www.covoiturage.fr   www.123envoiture.com   www.allostop.net  
www.chamonix.com - www.zermatt.ch 
Office de Tourisme du Veynois Avenue Commandant Dumont – 05400 VEYNES 
Tél : 04.92.57.27.43 - Fax : 04.92.58.16.18 - mail : tourisme.veynois@wanadoo.fr 
Sites Internet http://www.retrouvance.onf.fr  et   http://www.tourisme-veynois.com  
 
 

http://www.viamichelin.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.chamonix.com/
http://www.zermatt.ch/
mailto:tourisme.veynois@wanadoo.fr
http://www.tourisme-veynois.com/


 

Espace Evasion Retrouvance Massif Buesch - Devoluy RARBUE-7/9 

 

INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES 
 
 
INSCRIPTION 
En ligne sur notre site internet www.espace-evasion.com , ou en renvoyant la fiche d'inscription 
signée et un acompte de 30%, vous recevrez alors une confirmation d'inscription. 
Inscription à plus de 22 jours du départ : aucun frais de dossier 
Inscription entre 21 jours et 8 jours du départ : frais de dossier : 10 € (20 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) 
Inscription à moins de 8 jours du départ : frais de dossier : 20 € (30 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) (le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit) 
 
 
ANNULATION 
ANNULATION De notre part : 
ESPACE EVASION se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants 
(6 minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui 
risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.  
En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de 14 
jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous 
convient, vous serez remboursé intégralement. 
 
ANNULATION De votre part : 
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation 
à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle ESPACE 
EVASION a pris connaissance du désistement) :  
 
Dans le cas général. 
- Jusqu'à 31 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €. 
- Entre 30 et 21 jours : 35 % du montant du séjour. 
- Entre 20 et 14 jours : 50 % du montant du séjour. 
- Entre 13 et 2 jours : 75 % du montant du séjour. 
- A moins de 2 jours du départ : 90 % du montant du séjour. 
 
Dans le cas particulier de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou 
l’affrêtement d’un bateau.  
De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €  
De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour  
A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour 
 
Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne, le désistement d’une 
partie seulement des participants entrainera une modification du tarif pour les autres 
participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de 
l’annulation. 
 
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance 
annulation. L’assurance n’entre en vigueur que si votre voyage est soldé. 
 
Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendez-
vous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par 
votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non-respect des consignes de sécurité. 
ASSURANCES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, ASSISTANCE - 
RAPATRIEMENT- INTERRUPTION 
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :  
- Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour).  
- Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2 
% du montant du séjour).  

http://www.espace-evasion.com/
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- Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, 
Interruption de Séjour + extension COVID (4.3 % du montant du séjour).  
 
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance 
Frais médicaux et Interruption de séjour et d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages 
contrat n° 4637 joint à votre confirmation d’inscription. Il est disponible sur www.espace-
evasion.fr/telechargements ou sur simple demande. Attention, ce contrat s'adresse uniquement 
aux personnes dont le domicile principal est situé en France ou en Europe.  
 
L’assurance Annulation 
L’assurance entre en vigueur dès la souscription et si votre voyage est soldé. Les évènements 
garantis sont :  
- L’annulation pour motif médical : maladie grave, accident corporel grave ou décès de vous-
même, un membre de votre famille... 
- L’annulation pour causes dénommées :  

* Dommages graves ou vols dans locaux privés ou professionnel, convocation en tant 
que témoin ou juré d’assise, ..., une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.  

* La mutation professionnelle, la suppression et la modification des dates de congés 
payés du fait de l’employeur, vol des papiers d’identité, ... (franchise de 100 € par personne).  
- L’annulation toutes causes justifiées (franchise de 10 % du montant des frais d’annulation 
avec un minimum de 50 € par personne et 150 € par dossier).  
 
Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur (excepté 
une annulation à 31 jours et plus du départ), déduction faite de franchise éventuelle, des frais 
de dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du montant des assurances. Ils 
sont calculés en fonction de la date de constatation médicale ou de l’événement qui entraîne 
l’annulation.  
 
Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger  
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la 
politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais 
d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation.  
 
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3% 

- Annulation pour cause de COVID déclarée dans le mois précédent le départ (ou pour 
toute autre épidémie) 

 
L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour 
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage. 
Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès de Mutuaide Assistance 
sont : 
- les frais de recherche et secours jusqu’à un plafond de 10 000 €,  
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave,  
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger,  
- l’assistance en cas de décès,  
- l’avance sur caution pénale à l'étranger,  
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 5 000 €,  
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 30 000 € par évènement,  
- ... 
 
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3% 

- Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80 €/nuit – maxi 14 nuits) 
- Soutien psychologique suite à mise en quarantaine 
- Frais médicaux sur place 
- Retour impossible suite à vol annulé par autorités ou compagnie aérienne (1000 €) 
- Frais hôteliers suite retour impossible (80 €/nuit – maxi 14 nuits) 

 

http://www.espace-evasion.fr/telechargements
http://www.espace-evasion.fr/telechargements
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Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces prestations 
ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont 
exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer.  
 
Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement 
personnelle devront remplir un formulaire et nous fournir une attestation de leur assurance. Il 
est notamment important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus.  
 
Vérifiez notamment que vous possédez une garantie « frais de recherche et secours » avec un 
plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent 
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines 
cartes bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie «frais de recherche et 
secours». 
 

ESPACE EVASION    
Agence de Voyages – IM.074.10.0036 

Garantie financière : Groupama – 5, rue du Centre - 93199 NOISY LE GRAND Cedex 
Assurance responsabilité civile professionnelle : MMA Mutuelles du Mans Assurances – 

Sarl SAGA – BP 54 – 69922 OULLINS Cédex 
 

 
 


