
  Sentier de ronde de Chaudun 1748 m.

Coste Folle, Coste Belle, L'aiguille et le pic de Gleizé.  

MASSIF : Dévoluy CARTE : IGN 3437 OT

ITINERAIRE :   De Grenoble, direction Gap, environ 200 m avant le col Bayard,
prendre à droite la petite route qui monte au col de Gleizè, se garer sur le grand
parking à 1691 m.

Passer le grand portail au dessus de la piste par laquelle on monte un peu avant
d'arriver au col du milieu d'ou on commence à descendre, à 1685 m on croise le
sentier par lequel on va revenir, plus loin de nombreux petits sentiers permettent de
couper les lacets ce qui nous amène au petit pont en pierre de l'ancien village de
Chaudun. Le traverser, on arrive sur le GR 93 qui monte de Rabou, en suivant le
ruisseau, on arrive aux deux maisons forestières ou se trouve une fontaine. Un peu
plus loin une passerelle nous permet de visiter l'ancien porche de l'église. Revenir
sur le GR, une bonne montée nous attend en sous bois pour passer au dessus d'un
grand ravin, jusqu'à déboucher en alpage vers les 1660 m. On longe une crête et
on abandonne le GR à son extrémité en prenant le sentier à droite, on est au point
le plus haut de la randonnée. A partir de là, on va évoluer en prairie sur un sentier
alternant petites montées et descentes qui va faire le tour du grand cirque dans
lequel on se trouve, traversant de nombreux ruisseaux souvent secs en été. Une
grande boucle  très  agréable,  on  croise  les  sources  du  Petit  Büech  et  puis  on
retrouve les bois. Toujours avec le même cheminement on arrive dans une zone un
peu plus délicate ou le sentier traverse une zone dans un éboulis qui peut être
difficile en cas de sol mouillé.

A 1738 m on commence une descente qui va nous ramener sur la piste de l'aller.
De nouveau une montée sur la piste et on peut commencer la dernière descente
qui nous ramène au col de Gleizé.
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_ Itinéraire  dénivelé : 500 m longueur : 17 km. 
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