
Les arches

du 
Dévoluy

Rappel sous l’arche des Adroits, dans le vallon de Charnier.



Les arches du Dévoluy 
Parmi les 80 curiosités géologiques listées ci-dessous, très peu étaient visibles de loin. Pour la majorité, nous avons trouvé quelques indices dans 
des écrits anciens, des toponymes (fenêtre, pertusa, posterle…) ou sur les cartes, lesquelles signalent rarement les arches comme telles. 
La majorité a été trouvée à la suite d’observations sur le terrain, d’explorations parfois risquées, et souvent par hasard... 
Les pages suivantes montrent les plus belles ou les plus curieuses. Les photos sont de Pascal Sombardier, sauf indication contraire.

Les explorations ont principalement été menées par Patrick Adam, Éric Babbini, Guilain Debossens, Denis Hory, Nicolas Galy, Catherine Icard, 
François Lannes, Bernard Mazas, Rafaël Rodon et Pascal Sombardier, entre 2007 et 2017, et il reste sans doute quelques arches à découvrir... 
Mais il faut remercier aussi pour leur contribution sous forme d’informations ou de participation : Marie-Hélène S, Guy Abert, Marianna Jagercikova et 
Martin Hurtaj, Jean-Marc Jacquet, Philippe Lacoste, Guillaume Laget, Emmanuel Le Folgoc, Jean-Michel Pouy, Pascal Souvion, ainsi que les regrettés 
Jean-Michel Genève et Olivier Salésiani.
Certaines arches ont été signalées par des contributeurs de façon anonyme sur des sites communautaires, et nous les en remercions.

Liste établie le 27/11/2017 après 10 ans de recensement, de documentation et d’exploration. La localisation reste volontairement imprécise pour 
laisser place aux joies du arch-hunting. Conscients que certaines arches sont particulièrement énigmatiques, nous donnerons cependant volontiers 
quelques indices à ceux qui en feraient la demande (sur le FaceBook de P. Sombardier). On trouve des relations d’exploration et des informations 
dans les livres de Pascal Sombardier (notamment «Du mont Aiguille à l’Obiou», «Vertiges d’en haut» et  «Trièves - Dévoluy, les plus belles 
randonnées», ainsi que sur le site de Guilain Debossens (archmillennium.net) et sur bivouak.net, sans parler bien sûr de tous ceux qui ont relaté 
leurs visites sur le Net ou ailleurs. Cette liste n’est sûrement pas définitive. Si quelqu’un désire communiquer une trouvaille, il sera le bienvenu.

Les étoiles de * à **** donnent une indication sur l’esthétique et l’intérêt de chaque arche comme but de balade

Secteur Grand et Petit Obiou
- les Baumes ** (parking entre les cols de la Samblue et des Faïsses)
- du Petit Endroit ** (pré Perdu)
- Les Yeux de l’Obiou **** (contrefort nord du Grand Obiou, salle des Zob’serveurs)
- aux Saxifrages **** (versant sud du Malpasset)
- du Malpasset ** (versant sud du Malpasset)
- de la Fuvelle *** (versant est de la tête de la Cavale)
- de la face nord-ouest ** (sur la droite de la face NW de l’Obiou)
- Tunnel du Pré Chevalier ** (crête entre pré Chevalier et couloir sud)
- du couloir sud 1 * (dans le couloir entre pré Chevalier et Fuvelle)
- du couloir sud 2 * (dans le couloir entre pré Chevalier et Fuvelle)
- Puits de la Roche Pertusa **** 
- de l’Hippocampe ** (pointe 2052 m au sud de Roche Pertusa)
- du Petit Obiou *** (arête sud du Petit Obiou)
- Œil du Petit Obiou  * (sous le sommet du Petit Obiou)
- du Bicentenaire ** (relais de la voie Guichardon en versant nord du Petit Obiou)
- Napoléon ** (relais de la voie Guichardon en versant nord du Petit Obiou)



Secteur des vallons du Dévoluy
- des Ombres * (versant nord de la tête des Ombres)
- Petite arche du Pivallon * (versant sud de la tête des Ombres)
- Tunnel du Pivallon ** (versant sud de la tête des Ombres)
- Les Yeux de la Souloise ** (sous les aiguilles du Mas)
- Œil de la tête d’Oriol *
- des Narrites ** (haut du vallon des Narrites)
- Puits de la Clape ** (rive gauche du vallon des Narrites)
- Petite arche des Narrites * (rive gauche du vallon des Narrites)
- Tunnel de l’Étoile ** (versant nord de la crête de l’Étoile)
- Petite arche de l’Étoile * (versant sud de la crête de l’Étoile)
- Petit tunnel du Grand Villard (sur la vire menant de la crête de l’Étoile au vallon du Grand Villard)
- double de la crête du Vallon ** (entre le Haut Bouffet et la tête de Merlant)

Secteur Petit et Grand Ferrand
- d’Arbonne *** (rive droite du ruisseau d’Arbonne issu du col de Drouillet)
- de Drouillet ** (crête des Grépoux, au nord du col de Drouillet)
- du Petit Ferrand 1  * (arête nord-ouest)
- du Petit Ferrand 2  * (arête nord-ouest)
- Interferrantes **** (entre Petit et Grand Ferrand, au-dessus de la vire Olympique)
- Tunnel du Grand Ferrand ** (remontée au Grand Ferrand depuis les arches Interferrantes)
- Chourum Olympique **** (versant est du Grand Ferrand
- de la vire Olympique * (sur la vire)
- Grande arche du Grand Ferrand *** (arête est du Grand Ferrand) 
- Petite arche du Grand Ferrand ** (arête est du Grand Ferrand)
- des baumes du vallon Froid ** (versant sud de l’arête est du Grand Ferrand)
- Tunnel de la Cloche *** (arête est du Grand Ferrand, versant sud de la Cloche)
- de la Baume Fromagère 1 *** (vallon du Grand Villard)
- de la Baume Fromagère 2 *** (vallon du Grand Villard)
- de la Baume Fromagère 3 ** (vallon du Grand Villard)
- à l’arbre * (vallon de Charnier)
- Tunnel des Adroits **** (vallon de Charnier)
- des Adroits **** (vallon de Charnier)
- les Yeux des Adroits ** (vallon de Charnier, derrière l’arche homonyme)
- du Chourum Clot ****
- Fenêtre de Roche-Courbe ** 
- Puits de Roche Courbe  * (versant sud)



Secteur Trièves – Petites Charances
- Trou du Rougnou * (sur le sentier de la Baronne)
- de la Baronne** (sous le sentier de la Baronne)
- de la crête du Rougnou ** (versant ouest du Rougnou, sous le sommet)
- de la Cavale ** (sur l’arête ouest de la tête de la Cavale)

Secteur montagne de Faraut – pic Ponsin
- de Queyrière **** (versant sud-ouest de la Croix de Queyrière)
- de Chaillac ** (versant nord de l’Aup, sous le pas de l’Arche)
- du Faraut ** (arête Faraut-Pierroux)
- des Jumeaux du Faraut * (crête de Chabournasse)
- du Gicon *** (arête est de la montagne de Saint-Gicon)
- de l’Aup ** (contrefort est de la montagne de Saint-Gicon)
- du couloir des Planes ** (versant sud-ouest du pic Ponsin)

Secteur plateau de Bure
- de la Crête d’Âne ** (arête nord de la crête)
- Trou de Barges ** (crête de la Plane)
- de Rabou **** (versant sud de la crête de la Plane, à l’ouest du col de Rabou)
- Petite fenêtre de Rabou ** (versant sud de la crête de la Plane, entre l’arche de Rabou et le sommet)
- de la Plane ** (versant sud de la crête de la Plane, entre l’arche de Rabou et le sommet)
- Inférieure de l’Istier *** (partie supérieure de la crête de l’Istier – versant nord-est)
- Supérieure de l’Istier **** (partie supérieure de la crête de l’Istier – versant nord-est)
- Traversée Héroïque **** (Corne)
- de la Tête de Chau *** (arête nord-est de la tête)
- du pas de Paul ** (couloir sud de la tête des Pras Arnaud)
- de la Dent d’Aurouze ** (arête sud de la dent)
- de Superdévoluy ** (pistes de la station)
- de la tête de Pied Gros 1 ** (rive droite de la combe de la Cluse)
- de la tête de Pied Gros 2 ** (rive droite de la combe de la Cluse)

Secteur Jarjatte – Rocher Rond 
- d’Auriac ** (arête est de l’Aiglière)
- Petite arche du Fleyrard * (arête sud-ouest de l’Aiglière)
- Œil de la tête de Vachères *
- du Serre-Long ** (rive gauche du vallon montant au col des Aiguilles)
- des Archers ** (entre les cols de Lauteret et de Plate-Contier)



L’arche du Petit-Endroit.

Les Yeux de l’Obiou, salle des Zob’serveurs...

L’arche aux Saxifrages (ou sud du Malpasset). 12 m de haut !

L’arche de la Fuvelle, sous la tête de la Cavale.



Le puits de la Roche-Pertusa, haut de 70 m, et son accès en rappels, l’un des plus complexes du massif. 
La première descente fut réalisée en juillet 2010 par Catherine Icard, Patrick Adam, Guilain Debossens, Rafael Rodon et Pascal Sombardier.
À noter qu’il paraît maintenant plus logique d’arriver sur l’épaule par l’itinéraire dit «des escaliers de la Fuvelle» situé à gauche et mis au point 
depuis par la même équipe (décrit dans Alpes, randonnées insolites et spectaculaires, Glénat 2016). 



L’arche en forme d’hippocampe, 
sur la pointe 2052 m, serait, 
d’après les anciens de Pellafol, la 
vraie Roche Pertusa (percée).

L’arche du 
Petit-Obiou se 
trouve sur la crête 
entre le haut du 
couloir sud et la 
cheminée du 
Petit Obiou.

À droite, 
traversée de l’Œil 

du Petit Obiou, 
situé sous le 

sommet et plus 
étroit qu’on ne le 

croit vu de loin.

En plein milieu de l’austère et délitée face nord du Petit Obiou         
(photo ci-dessous), Gérard Guichardon ouvrit la voie du Bicentenaire 
le 15 août 1969, soit 200 ans après la naissance de l’Empereur. 
Dans son topo, il est question d’une arche au relais central. Au cours 
d’une visite en juillet 2011, Patrick Adam, Éric Babbini, Rafael Rodon 
et Pascal Sombardier en découvrirent une autre au même niveau 
qu’ils baptisèrent naturellement l’arche Napoléon (ci-dessus).



La petite arche du Pivallon.

L’entrée inférieure 
du tunnel situé au 

bas du Pivallon est 
muni d’un étonnant 

escalier naturel.

À droite, la sortie 
supérieure.

L’arche des  
Narrites, située 
en haut du vallon 
homonyme.
À l’arrière-plan, 
l’Oeil d’Oriol
(photo P. Adam).

Le puits de la 
Clape, en rive 

gauche du vallon 
des Narrites

(photo P. Adam).



Le petit tunnel du Grand Villard, sur la vire entre 
la crête de l’Étoile et le vallon du Grand Villard.

Le tunnel de 
l’Étoile permet 
de remonter le 
versant nord 
de la crête 
homonyme, 
au-dessus 
du vallon de 
Truchière.
En bas, une 
petite arche sur 
l’autre versant 
de la crête de 
l’Étoile.



L’arche double de la crête du Vallon (photo P. Adam) 
et l’arche de Drouillet (photo R. Rodon).

L’arche d’Arbonne est visible en montant à la grotte de la 
Fétoure. Son accès, réalisé par Catherine Icard et Rafael 
Rodon, reste cependant assez délicat (photo R. Rodon).

Les arches Interferrantes ont été ainsi nommées par Pascal
 Sombardier après une première visite estivale en 2007 avec 

Bernard Mazas, car situées dans la faille entre Grand et Petit Ferrand. 
Cette faille est devenue un spot de ski-alpinisme après un compte-

rendu d’une descente d’Olivier Salésiani sur C2C, mais aurait été 
skiée par des moniteurs de La Jarjatte dès les années 1960.



À gauche, l’énorme 
Chourum Olympique, 
enchaînable avec les 
arches Interferrantes, 
est également devenu 
classique à skis.

L’itinéraire dit
«des tunnels du 

Ferrand», révélé par 
Vertiges d’en haut, 

permet d’enchaîner le 
tunnel et l’arche des 

Adroits avec le chou-
rum Olympique et les 
arches Interferrantes, 

en passant par le 
tunnel de la Cloche, 

découvert par Patrick 
Adam (à droite).

À gauche, les grande 
et petite arches 
du Grand Ferrand, 
visibles sur l’arête est 
sous le sommet. 

À droite, dans la 
grande arche du 

Ferrand, accessible 
depuis la voie 

normale.



À gauche, une 
des arches 
blotties dans 
les baumes en 
rive gauche du 
vallon Froid.

À droite, 
l’énorme

 tunnel des 
Adroits, perché 
en rive gauche 

du vallon de 
Charnier.

À gauche, 
Denis Hory 
sur la magni-
fique arche des 
Adroits, située à 
droite du tunnel 
homonyme.
Au fond, 
Roche Courbe.

À droite, 
la même arche 

vue de dessous 
depuis le vallon 

des Adroits.



À gauche (en haut et en bas), 
deux des arches de la Baume 
Fromagère, petite falaise à 
l’angle des vallons du Grand 
Villard et de Girier, baptisée 
ainsi en référence à ses 
multiples ouvertures : 
un véritable gruyère...

Ci-dessous, 
la fenêtre au 
sommet de 
Roche Courbe.         

Guilain Debossens en extase devant l’arche de la Baronne, située 
sous le spectaculaire sentier homonyme, lequel traverse les Petites 
Charances, et que l’on distingue ici.

L’ouverture du chourum Clot, célèbre pour ses 
sculptures de glace, forme une belle arche.



L’arche de Queyrière et ses 14 mètres d’envergure, 
une des plus belles découvertes de François Lannes, 

reconnaissable ici à son casque rouge. Depuis l’éperon est de 
la tête de Girbault, il avait repéré ce magnifique géomorphosite 

accroché dans la face sud de la Croix de Queyrière.

Guilain Debossens dans l’arche du Faraut et devant celle de la Crête-d’Âne.

Denis Hory descend dans l’arche du Gicon depuis la crête.



L’arche de Rabou, 
perdue dans les grandes 
pentes sud de la crête 
de la Plane. Cette photo 
avec Patrick Adam a fait la 
couverture du Montagnes-
Magazine d’avril 2013.

Ci-dessus, l’arche supérieure
de l’Istier apparaît depuis 

l’arche inférieure.

Guy Abert a tracé cette belle 
ligne dans le versant nord-
est du pic de Bure. La sortie 
dans les deux arches de 
l’Istier est un grand moment. 
On peut aussi y accéder 
depuis le rebord du plateau.

L’arche supérieure de l’Istier, non loin 
du rebord du plateau de Bure.



Les spéléos avaient 
baptisé cette imposante 
structure «la Traversée 
Héroïque» (à gauche). 
Une ouverture permet 
de pénétrer par le bas 
dans cette immense 
cloche et de contempler 
deux grands yeux, dont 
chacun présente une 
envergure d’une 
vingtaine de mètres. 
Patrick Adam en révéla 
l’intérêt au milieu des 
années 2000.
«La Grande Trace» y fit 
passer ses skieurs-com-
pétiteurs, comme elle 
le fit pour le chourum 
Olympique et les arches 
Interferrantes, après la 
révélation de toutes ces 
merveilles dans Vertiges 
d’en-haut paru en 2010.

Sur cette photo prise de 
l’extérieur, Guilain 
Debossens donne 
l’échelle (en bas 
à gauche).

Ci-dessus, l’arche 
de la tête de Chau, 
en rive gauche de la 

combe de Bure.

À droite, l’arche 
d’Auriac, perdue sur 
les pentes à l’est de 
l’Aiglière, satellite du 

Rocher Rond.

Ci-dessous, les deux 
arches de Piedgros 

(photo P. Adam).


