
  La  Plate par la Grange 1441 m.

Vue du hameau de Glaise. 

MASSIF : Dévoluy   CARTE : IGN  3338 OT
 

ITINERAIRE : Dans Veynes près de Gap, en direction d'Aspres sur Buëch, prendre
la petite route à droite (Route de la Grange) à la sortie du village, et se garer le long
du ruisseau près de la fourche à l'entrée du lieu dit à 857 m. 

Continuer la piste le long du ruisseau que l'on traverse à gué 100 m plus loin pour
une autre piste, panneau indiquant la Ferme de Serre et le col de Combe Noire.
Cette piste monte à travers champs jusqu'à une maison et ensuite monte à travers
bois ou elle devient sentier, balisage jaune. On monte dans des petites gorges on
traverse un petit ruisseau et peu de temps après on arrive aux ruines de la Ferme
de Serre à 1140 m. Un panneau indique la direction du col de Combe Noire et un
bon sentier nous amène au col de l'Abarjavon à 1264 m. A partir de là plus de
tracé, dans le sous bois on va trouver un fil de clôture que l'on va suivre un moment
en direction du sud. Il suit à peu près une crête, ainsi que le balisage blanc et vert
de la limite domaniale forestière. Montée soutenue mais bien facile à suivre qui
nous amène sur la crête sommitale. En la suivant vers l'ouest on arrive à une jolie
zone dégagée à 1441 m.

Redescendre au col de l'Abarjavon et continuer le sentier en direction du col de
Combe Noire que l'on atteint à 1300 m. On a rejoint le GR 94, que l'on suit en
direction de Veynes, on passe au col de Cuberselle à 1254 m ou un sentier balisé
peut permettre de rejoindre la ferme de Serre, continuer sur le GR, un passage en
pied d'une petite falaise se fait au bord du vide, puis continue en sous bois pour
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nous amener sur une crête un peu délicate à descendre surtout sur sol humide. On
surplombe le village de Veynes avant d'arriver à une bifurcation ou on abandonne
le GR pour un sentier en direction de la Grange. Balisage jaune, ce sentier se
transforme en piste et nous ramène au point de départ.

 _ Itinéraire 10 km, 570 m de dénivelé positif.
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