
La Covid ? Un frein même pour la rando ! 
 

Une centaine de personnes s’est donné rendez-vous à la toute 
nouvelle Auberge des Gorges d’Agnielles, Les Sabots de Vénus. Mal-
gré le Pass sanitaire imposé par la Préfecture et le masque obligatoire 
avant et après la randonnée, alors que très rapidement les groupes 
d’une quinzaine de personnes vont se former pour prendre le sentier 
de la randonnée choisie, la manifestation a pu avoir lieu ! 4 propositions 
s’offraient aux participants, de 150 m à 910 m de dénivelé et de 1h15 
à 7h30 de marche, il y en avait donc pour toutes les forces et toutes 
les envies. Pourtant l’obligation du Pass sanitaire en a refroidi quelques-
uns, jugé d’autant plus incompréhensible pour une manifestation de 
plein-air par petits groupes… C’est donc tout de même une belle réus-
site à laquelle ont participé Séverine Rambaud, conseillère départe-
mentale de Tallard, Christiane Acanfora, Maire de La Faurie, et Josette 
Revoux, élue de la Communauté de Communes Buëch Dévoluy, ve-
nues apporter leur soutien aux randonneurs et organisateurs !   

C’est selon la tradition maintenant bien rôdée que thé, café et 
viennoiseries attendaient les participants dès 7h30 au lieu de rendez-vous.  

Gilles Flouw, Président du 
CDRP 05, témoigne de l’impact 
de la crise sanitaire sur les clubs 
de rando des Hautes-Alpes et 
sur l’activité du Comité. « L’orga-
nisation de cette Fête a été un 
peu compliquée car les inscrip-
tions ne se sont pas faites rapi-
dement… Pass sanitaire, 
masques, attente météo ? Mais 
finalement ça s’est bien passé ! 
On reprend notre cycle en espé-
rant que la Fête de la Raquette 
2022 pourra elle aussi avoir lieu. 
La crise sanitaire, et particulière-
ment les confinements succes-
sifs, ont eu une incidence sur la 
fréquentation des clubs, cela a 
cassé une certaine dynamique. 

Après le 1er confinement l’activité a bien repris, mais le 2ème a cassé à 
nouveau l’élan. Mais je crois que dès septembre les inscriptions de-
vraient bien reprendre, on sent que les gens ont envie de s’aérer, de 
sortir, de se retrouver. Curieusement cela n’a pas freiné le bénévolat ?! 

Les bénévoles sont toujours aussi nombreux à vouloir devenir bali-
seurs. Une session par an ne suffit plus, on est obligé de refuser du 
monde ! C’est un bon point. Quand on peut on organise une 2ème ses-
sion, sinon les « refusés » sont prioritaires pour l’année suivante. Cela 
a une répercussion positive ! Dans les Hautes-Alpes les sentiers sont 
bien balisés, les randonneurs extérieurs au département nous le font 
savoir. « Chez vous c’est bien, c’est moins vrai ailleurs !... »» Isabelle, 
une randonneuse qui revient de Corse fait rapidement la comparai-
son… et confirme : « Dans les Hautes-Alpes on arrive à randonner seul 
car le balisage est d’excellente qualité ! Et croyez-moi ce n’est pas 
partout la même chose. En Corse on se perd… En Isère ou parfois 
mêmes dans les Savoies,  ça peut ne pas être terrible non plus. »  
 
Randos… C’est parti !  
 

Le plus jeune doit avoir une quinzaine d’années à peine, le 
plus âgé affiche 97 ans… La Rando c’est bien pour tout le monde ! Les 
randonneurs les plus courageux sont partis dès 7h30, les derniers 
s’élanceront vers 9h30, mais avant de se lancer sur les sentiers le 

CRDP 05 a invité Eric, représen-
tant de Natura 2000, à intervenir. 

Saviez-vous qu’il existe 
1 200 espèces de chauve-souris 
dans le monde, dont 35 dans les 
Hautes-Alpes et 25 sur le territoire 
Buëch-Dévoluy ? 800 espèces flo-
ristiques peuvent également être 
découvertes au rythme de nos 
souliers. Ce site Natura 2000 dont 
Eric est responsable couvre d’As-
pres/Buëch à la Drôme, le Dévo-
luy, le Glaizil, col Bayard, Gap, La 
Roche des Arnauds, Montmaur, 
Veynes, soit 35 000 hectares. Le 
concept ? Préserver la biodiversité 
en tenant compte des activités so-
cioéconomiques. « Natura 2000 
n’est pas une mise sous cloche 
avec contraintes règlementaires » 

dit-il. C’est un programme européen, le plus grand réseau de préser-
vation de la biodiversité puisqu’il couvre les 27 pays de la communauté 
européenne, soit 18% de l’ensemble de ces territoires, dont 12% des 
surfaces françaises, terrestres et maritimes. En Paca Natura 2000 re-
présente 30% de sa  surface, et 38% pour les Hautes-Alpes. 
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LA RANDONNÉE FAISAIT A NOUVEAU SA FÊTE : ENFIN ! 

La Fête de la Rando se tient une fois par an en juin, tout comme la Fête de la Raquette a lieu entre janvier et 
février, organisées toutes deux par le Comité Départementale de la Randonnée Pédestre. La crise sanitaire étant passée 
par là, ces Fêtes n’ont pu avoir lieu en 2020, celle de la Rando n’avait déjà pas pu se dérouler en 2019, et celle de la Ra-
quette a dû être annulée une nouvelle fois en 2021. Mais le 29 août, bien que reculée, la Rando pouvait être fêtée par 
tous ses adeptes… Enfin ! Et ce sont les Gorges d’Agnielles, commune d’Aspres sur Buëch, qui l’a accueillie.

Agnielles en Bochaine en 1940, quelques maisons sont encore debout, 
celles qui n’ont pas perdu leur charpente...
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« Sur Dévoluy-Durbon-Charance-Champsaur, Natura 2000 se 
divise en 1/3 d’alpage, 1/3 d’éboulis et 1/3 de forêt, commente Eric. Ces 
forêts sont des plantations, notamment de pins noirs d’Autriche. Sur 
Agnielles les habitants sont partis, vendant leurs terres à l’ONF en 1934, 
et emportant leur toiture avec la charpente, parce que le bois était rare 
et qu’ils voulaient reconstruire ailleurs. Le paysage était bien différent, 
beaucoup d’alpages et de champs, peu de forêts. Celle-ci était d’ailleurs 
source de conflits. Toute la forêt domaniale de Recours, Chartreuse, 
Riou Froid, appartenaient aux moines Chartreux avant la Révolution et 
cela donnait lieu à des échauffourées armées avec les habitants 

d’Agnielles qui voulaient faire 
paitre leurs troupeaux et qui 
revendiquaient l’appartenance 
à ces terres. Rares n’ont pas 
été les moines revenant en 
boitant… » 
Les groupes s’élancent, 
beaucoup sont venus en fa-
mille ou entre amis, ça pa-
pote, ça rigole, chacun est 
heureux de partir en mon-
tagne. Chaque groupe est 
mené par minimum 2 ou 3 
animateurs, un en tête de co-
lonne qui est fermée par un 
« serre-fil ». On signale une 
aire d’aigle dans les falaises, 
l’hysope qui fleurit encore à 
foison sur les parties les plus 
rocailleuses et dont on peut 
faire liqueur, sirop ou tisane 
pour la toux et les bronches. 
L’ambiance est conviviale, 
les premiers attendent régu-
lièrement les derniers, on se 
raconte les dernières ba-

lades dans l’Alpe car souvent chacun pratique non seulement avec 
son club de rando mais aussi seul. Du coup on partage des itiné-
raires, des points remarquables, des anecdotes, des incidents ou ac-
cidents… Et comme en France tout finit toujours autour de l’art de la 
table, le goûter sera au rendez-vous des retours, offert par l’Auberge 
Les Sabots de Vénus : jus de pomme, un nectar, café, tartes de 
pays… Bref de quoi être motivé pour repartir en montagne…histoire 
d’éliminer les calories…  

 
Claudine Usclat 

Le docteur Jean-Paul Dumas, ancien car-
diologue gapençais, randonne depuis tou-
jours.  Pour ses 80 ans il avait fait le Vieux 
Chaillol, 3 163 m, avec l’ancien Président du 
CDRP 05, Jean Philippe.

La contemplation fait partie intégrante du plaisir de la randonnée ! Les 
Gorges d’Agnielles se font donc admirer très volontiers...

Retrouvance : Les séjours Retrouvance ont démarré en 1996. Ils ont aujourd’hui 25 ans ! Ces séjours proposent une immersion 
totale dans la nature, une semaine sans croiser de village, en mode sherpa, un logisticien s’occupe de vos bagages que vous retrouvez à 
l’étape suivante. Des maisons forestières entièrement rénovées servent de gite avec tout le confort, souvent une salle de bains/WC par 
chambre. Ce logisticien prépare également le repas du soir, souvent avec les produits locaux, et le panier pique-nique du lendemain. Ne 
reste plus que l’itinérance, accessible au plus grand nombre, entre 300 m et 600 m de dénivelé par jour pour des étapes de 5 à 8 h de 
marche. 

Retrouvance est une marque déposée par l’ONF, dont l’itinérance Buëch/Dévoluy a été la toute première proposée. Produit pilote 
durant 10 ans il a permis à d’autres de se développer, du Mercantour au Verdon, Ariège/Pyrénées, Ardèche, Plateau de 1000 Vaches… la 
marque s’enorgueillit maintenant de 10 propositions. Retrouvance Buëch/Dévoluy peut se faire à pieds, depuis 1996, et à cheval depuis près 
de 20 ans avec le club Les Sabots de Vénus de La Roche des Arnauds. La fréquentation est d’environ 25 départs par an, cette année Covid 
n’en aura comptabilisé que 18, pour des groupes de 12 personnes maximum, encadrés par un accompagnateur en montagne qui selon sa 
sensibilité mettra plus en exergue la flore/faune, la géologie, etc, mais tous connaissent la thématique principale : sur le chemin des villages 
abandonnés. 

Le prix : 660 € tout compris, y compris bouteilles d’eau et petit digestif…, pour 6 jours/5 nuits, du 24 mai au 25 septembre 2021. 
Renseignements : Office de Tourisme Les Sources du Buëch : Avenue Commandant Dumont - Veynes – Tel : 04 92 57 27 43 – Courriel : 
resa@sources-du-buech.com 

La maison forestière d’Agnielles compte plus d’une douzaine de couchages 
et est l’un des gites accueillant l’itinérance Retrouvance.

Seul le clocher de l’église de l’ancien village d’Agnielles reste debout, 
pour ne pas oublier...


