
  Pointe Feuillette  1859 m

L'ensemble des crêtes, le sommet est au centre

MASSIF : Dévoluy          Carte: IGN 3337 OT

ITINERAIRE:
Grenoble direction Sisteron, puis Mens, traverser Tréminis, après Chateau Mea sur
la D 216 prendre la petite route panneau col de la Croix. Cette route se transforme
en piste, là suivre jusque après la cabane du pique-nique du Grand Ferrand, se
garer après le petit pont qui enjambe le ruisseau du Grand Béal dans un virage.
Prendre la piste qui continue avant le virage et la suivre jusqu'à un autre ruisseau
que l'on traverse, balisage à la peinture jaune et panneau indiquant le col de la
Croix. Suivre le balisage jusqu'à rejoindre la piste que l'on a quitté au début et qui
nous conduit au refuge de la Croix ®.
Du refuge rejoindre le col et prendre la piste d'alpage qui longe les crêtes, jusqu'au
moment ou on se trouve à l'aplomb du col de Lachaup. Monter dans la pente pour
le rejoindre à 1622 m. De là suivre la crête montante pour arriver au sommet de la
montagne de Paille à 1722 m. 
De ce point prendre la crête nord-ouest qui descend un peu au début puis remonte
pour arriver au sommet de la pointe de Feuillette à 1859 m.
Pour le retour, l'ensemble des crêtes qui se déroulent devant nous, direction est, est
l'itinéraire idéal pour rejoindre le col de Lachaup.
En variante on peut également continuer les crêtes direction nord jusqu'au sommet
de Rognons à 1851 m.
Cette ballade peut être également très bien à faire en raquettes avec couchage au
refuge du col. 

Hébergement : 
Refuge du col de la Croix  ® 1449 m.
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Les crêtes vues du refuge de la Croix
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