
  Montagne Durbonas en boucle 2086 m

Durbonas vu de la Plate

MASSIF : Diois/Buech      CARTE : IGN 3138 OT

ITINERAIRE:
Grenoble, A51 direction Sisteron, Col de Lus la Croix Haute, à la sortie de la Faurie
à 837 m (panneau Marmites du Diable), prendre la piste qui part à gauche et se
garer dans le grand espace situé au premier virage. Prendre le sentier qui part dans
le  fond du vallon et  longe quelques très  belles  « Marmites ».  Sentier  qui  monte
parfois de manière assez soutenue plus ou moins au fond du vallon. Après avoir
traversé le ruisseau on sort du fond du vallon pour arriver à une ancienne piste,
laquelle  nous  permet  d'arriver  à  une  autre  piste,carrossable  celle  là  avec  un
panneau indiquant le monastère. Prendre vers la droite, c'est à dire sens montant.
Une première bifurcation située à 1185 m prendre la branche de droite jusqu'à une
autre  bifurcation  à  1440  m ou  on  prend  à  gauche.  La  piste  s'arrête  peu  avant
d'arriver à une crête déboisée ou on continue par un sentier. Arrivé à un panneau
sur cette crête, laisser le sentier qui descend à 1566 et prendre celui qui part à plat à
travers la forêt. Ce sentier permet de traverser le grand éboulis qui descend sous le
versant sud du sommet.
Dans les bois on arrive sur une trace qui suit une crête (cairn). Là prendre sens
montant, on arrive à la partie finale d'une piste, continuer tout droit dans la pente en
suivant la crête. Itinéraire pas toujours évident car pas de trace, on débouche de la
forêt vers 1850 m. Toujours rester sur la crête, elle conduit au sommet à 2086 m.
Pour le retour reprendre le même itinéraire qu'à la montée, jusqu'au panneau du
monastère et continuer tout droit sur la piste, qui rejoint une petite route. Cette route
conduit d'abord à une petite Chapelle prés du Monastère qui est ouverte et  très
belle. Après être passé devant le Monastère une piste (balisage jaune et rouge) qui
part à main gauche permet de rejoindre la nationale, à proximité de la piste que l'on
a pris le matin et ou est garée la voiture.
HEBERGEMENT: 
Rien de répertorié.
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Le sommet
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