
  Puits des Bans en boucle 1834 m.

L'abri sous roche ou se trouve les Puits des Bans.  

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-Étienne en
Dévoluy, s'arrêter 700 m avant Saint-Étienne, grand parking avec jeux d'enfants sur
la gauche à 1271 m.

Le départ se fait ici sur la gauche de l'ancien pont sur la Souloise, un petit sentier
nous permet d'avancer dans la petite gorge qui descend au bord du Rif. On passe
près  de  deux  abris  sous  roche  et  du  ruisseau,  puis  on  monte  doucement  en
longeant le Ruisseau, puis on s'en éloigne avant d'arriver sur une large piste. On la
prend vers la droite, puis 100 m plus loin vers la gauche, panneau indiquant le
Collet et balisage du GR. Un peu plus loin, on suit  un balisage jaune avant de
retomber sur le GR dans une bonne descente qui nous amène sur la route, que l'on
suit sens montant jusqu'au Collet à 1300 m ou se trouve une jolie chapelle et une
bonne fontaine.  Vers le haut  du hameau on quitte le  GR par  la  gauche à une
fourche pour un balisage jaune qui  va nous faire descendre Vers les Puits des
Bans.  Cette  descente  surplombant  les  gorges,  peut  être  impressionnante,  elle
longe les gorges, et le bas de cette descente est câblé, avec des étriers scellés
dans la roche. On arrive rapidement au grand abri sous roche du Puits des Bancs,
hélas sec, mais ce lieu est impressionnant quand l'eau surgit  entre les rochers.
Encore un peu de descente, on traverse la Souloise, sur des amoncellements de
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rochers qui forme un genre de pont, et on remonte de l'autre côté, également câblé,
pour  après  quelques  lacets  arriver  sur  la  route,  que  l'on  traverse,  panneau
indiquant Château de Malmort. Encore une partie câblée pour atteindre les ruines,
à 1313 m on arrive de nouveau sur une route. Un chemin sur la gauche permet de
la  longer  jusqu'au  point  côté  1292  m ou on  la  traverse.  Ce sentier  va  monter
longuement jusqu'au point nommé les Étroits ou on a une bonne vue sur le parking
et les gorges du départ. On va désormais descendre pour arriver sur une petite
route qui, par la gauche, nous ramène au point de départ.

_ Itinéraire 11 km, 490 m de dénivelé positif.
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