
CHAMPSAUR jour 4
Lundi 17 mai 2016

Col du Noyer- et retour

Toujours beau, mais pas chaud, du vent

1- En montant au col du Noyer

Route construite dans les années 1850. Possibilités de garer toutes les voitures, mais la végétation n’est pas 
en avance !

Amelanchier ovalis
Anthyllis montana
Arabis collina
Arctostaphyllos uva-ursi
Astragalus sempervirens

Gentiana angustifolia
Gentiana verna delphinensis
Helianthemum italicum
Lavandula angustifolia
Ononis fruticosa

Orchis mascula
Orchis purpurea
Plantago sempervirens
Viola hirta

2- Col du Noyer 1664 m

Beaucoup de vent ! Il fait froid !
Le col sépare les vallées du Champsaur et du Dévoluy. Au col, un refuge Napoléon.

Androsace vitalliana Daphne cneorum Gentiana verna delphinensis

3- Plus bas, moins de vent   ! 

Le long d’un ruisseau, puis photo de groupe dans un pré avec vue sur le Grand Ferrand, les Aiguilles de la 
Jarjatte et l’Obiou- non, en fait, l’Obiou est plus à droite…Obiou : 2790 m- accident d’un avion canadien en 
1950, il transportait des pèlerins-
Une morille blonde dans les cailloux

Androsace vitalliana
Astragalus sempervirens
Daphne cneorum
Eryngium spina-alba
Gentiana cruciata
Koeleria vallesiana manchon

Pulsatilla halleri
Ranunculus montanus
Ranunculus seguieri
Rhamnus pumila
Salix caprea
Salix purpurea

Saxifraga granulata
Scrofularia juratensis (PP- pas 
vu)
Sesleria caerulea
Viola calcarata

Daphne cneorum : vu au col, mais plantes plus belles en descendant du col- fleurs rose vif, odorantes, 
rameaux pubescents –
Ranunculus seguieri : déjà vue au col de Gleize- ici dans les cailloux au bord du torrent- 

Fauvette babillarde - Craves

4- St Etienne de Devoluy

Dernier pique-nique très confortable, à l’abri du vent, table, bancs et gradins-

5- Le Clapier – près de Saint Giers le Courtil

Anthyllis montana
Arabis collina
Arabis recta =auriculata
Arctostaphyllos uva-ursi
Arenaria serpyllifolia
Artemisia absinthium
Berberis vulgaris

Bupleurum sp.
Cardaria draba
Cerastium semidecandrum
Crepis foetida
Helianthemum apenninum
Helianthemum italicum
Hornungia petraea

Kernera saxatilis
Plantago sempervirens
Ptychotis saxifraga
Rhamnus pumila
Rumex scutatus
Sanguisorba minor
Saxifraga granulata



Sedum album
Sedum dasyphyllum

Senecio viscosus
Teucrium chamaedrys

Tragopogon crocifolius

6- Mère Eglise ou chapelle des Gicons- commune de Saint Didier- 1177 m

Belle chapelle romane du XIe s classée monument historique depuis 1927 -  Clocher en pierre, toit en 
chaume - A l’intérieur, des fresques… mais l’église est fermée. Chaque été, un festival de musique.
En face, le Grand Ferrand, l’Obiou … 

Tombe de René Demaison (1930-2007), mort d’un cancer à Marseille, ses cendres ont été transférées dans 
le cimetière de Mère Eglise-  Sur la tombe, une curieuse pierre gravée … peut-être le « Chörten », une pierre
gravée que lui avait offert un Sherpa lors de son ascension au Jannu. Il l’a scellé dans le mur d’entrée de son 
chalet à Chamonix  et a donné son nom à la demeure (chalet où il avait dit « Regarde Simone, on a les Drus 
qui se mirent dans la tasse de café »….)-  Il faudrait lire « La montagne  en direct » chez Glénat- 

Erophila verna géant
Hesperis matronalis, la Julienne 
des dames

Hornungia petraea
Micropus erectus saveur 
mentholée

C’est fini, on se sépare… Merci aux organisateurs, merci à tous pour la bonne ambiance et à l’année 
prochaine dans la Drôme ?


