
  Coste-Folle 2044 m.

Le sommet vu de la route nationale.  

MASSIF : Dévoluy CARTE : IGN 3437 OT

ITINERAIRE : De Grenoble, en direction de Gap, avant le col Bayard, monter à la
Fare en Champsaur et se garer au grand parking situé au dessus du vieux village
près du cimetière et de la chapelle de Bois-Vert à 1200 m.

Monter vers le haut du parking ou se trouve une bonne fontaine, et un peu plus
haut, un panneau indiquant Moutet, balisage jaune, sentier montant en sous bois
très  régulièrement.  Vers  1440 m on sort  des bois  pour  monter  dans une zone
ébouleuse, mais avec toujours un bon sentier. Quelques passages taillés dans la
roche et  longeant la falaise confèrent au cheminement une ambiance de haute
montagne, mais c'est sans difficulté que l'on franchit le rocher du midi, pour arriver
peu après dans l'alpage de Moutet et passer près de la bergerie sous les mélèzes
à 1803 m. Peu après une trace pas très visible sur la droite, nous fait monter sous
les mélèzes, puis en éboulis. On évite le grand chaos en pointillés rouges sur la
carte  iGN.  Trace  bien  visible  qui  va  se  prolonger  en  coupant  les  courbes  de
dénivelé  pour  nous  amener  entre  le  sommet  de  l'Aigle  et  Coste-Folle  que l'on
atteint  à 2044 m. 

De là piquer plein est dans la pente, on descend par une trace qui suit la crête sans
difficulté. Itinéraire non tracé sur la carte mais avec des repères à la peinture rouge
sur le sol  et aux arbres. On arrive en sous bois pour retrouver le sentier quitté
après la bergerie, panneau indiquant que l'on est à "Pas Neuf" et le Bois-Vert à une
heure avec un balisage jaune. Le sentier longe une falaise puis plonge en direction
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du chaos et des falaises situées sous coste-Belle. Le bon sentier nous offre un
balcon impressionnant sur ce magnifique décor ou chutent deux cascades. Un peu
plus loin, un passage taillé dans la roche avec rambarde et câble métallique, nous
ramène dans la forêt ou en suivant une piste et les panneaux on arrive au point de
départ.

_ Itinéraire  dénivelé : 830 m longueur : 9 km. 
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