
  Grotte de Coste Belle 2140 m.

L'entrée près du pied du Pic de Bure.  

MASSIF : Dévoluy   CARTE : IGN  3337 OT
 

ITINERAIRE : Grenoble, La Mure, Corps, à l'entrée du village prendre la direction
du barrage du Sautet,  le traverser et continuer en direction de Saint-Etienne en
Dévoluy. Après Saint-Didier prendre la direction de Saint-Etienne, après le village
direction de l'Enclus, avant le hameau à l'intersection, prendre à gauche « le Pré »,
la route se transforme rapidement en piste, passe devant la fontaine d'Hurtiller, se
garer environ 500 m après sur le grand parking de « la cabane de l'Avalanche » à
1534 m.

Sur la gauche de la cabane un petit panneau jaune indique le départ du sentier,
pas très visible et qui monte en pleine pente à travers bois, peinture jaune au sol,
puis  débouche  au  niveau  d'une  bergerie  à  1702  m.  On  quitte  le  sentier  pour
continuer plein sud, une vague trace, nous guide dans un petit vallon pour arriver
sur une crête au pied de laquelle se trouve une petite grotte sur la droite et bien
plus bas un sentier qui monte vers l'ouest, ce sera le sentier de retour. Continuer
sur cette crête, puis monter dans le vallon sous Plate Longue. Un premier gros
cairn nous indique la direction et un second dans lequel est planté un piquet nous
indique  l'entrée.  La  grotte  débute  par  un  couloir  qui  va  rétrécissant,  un  petit
passage d'environ 10 m se fait  accroupis puis s'élargit  et  c'est  debout que l'on
monte  dans  un  éboulis  un  peu  instable.  On  va  croiser  une  grosse  stalagmite
effondrée et peu après on arrive à la sortie. Une haute galerie part vers la droite,
mais se termine assez vite. La sortie se franchit à 4 pattes, puis on prend tout de
suite à gauche dans le pierrier, un petit cairn et une vague trace nous permettent
de retourner à l'entrée de la grotte. Retourner vers la première grotte croisée et
descendre pour prendre le sentier, s'en suit une bonne montée qui nous permet
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d'arriver sur le sentier du tour de pays du Dévoluy. le prendre vers la droite, on va
passer près d'un petit lac temporaire (Au point nommé Denflairar sur iGN) puis le
balisage rouge et jaune qui descend sous le téléphérique, nous ramène au point de
départ.

_ Itinéraire 7 km, 740 m de dénivelé positif.
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