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12 randonneurs en ce jour des fête des pères, pour découvrir des 
chemins que nous n'avons pas l'habitude de fréquenter. Par un temps, 
beau mais frisquet nous voilà partis vers les Hautes Alpes direction 
Montmorin pour faire les crêtes de la montagne de l'AUP et le sommet 
LE DUFFRE (1757 m) Départ de L' Adaux d'Oule par des chemins qui 
coupent la piste qui mène à la cabane du col d'Arron ( 1445) Le début du 
parcours indique à chacun que la journée ne sera pas de tout repos car 
nous prenons très vite de l'altitude pour une pause à l'arrivée au col de la 
femme morte (cela ne s 'invente pas ..........) La suite sera un peu plus 
douce pour le souffle et les jambes . La combe qui nous emmène au col 
d'ARRON nous laisse croire que nous ne sommes plus en Provence, 
mais presque dans les alpages (belle herbe verte, nombreux épicéas, 
des fleurs partout et en prime quelques belles ruminantes qui regardent 
notre petit train passer. Tout le groupe peut souffler la première étape 
est franchie. Dans la descente de la combe Oursière on se refait une 
santé avant de prendre à gauche la direction du pas LA LAUZE (arrivée 
du second palier !!!) Une belle grimpette sur un sentier encore bien tracé 
mais qui parait à l'abandon et nous voilà sur la montagne de l'AUP 
(1553). là le panorama est magnifique malgré un plafond qui nous 
empêche de voir les sommets du DEVOLUY, et du VERCORS; Encore 
quelques efforts sur les pelouses et nous voilà ..........presque arrivé car 
du sommet de la "pyramide" (1734) nous touchons au but sauf qu’il faut 
descendre un peu pour remonter au DUFFRE (1757) c'est bon , on se 
met à l'abri du vent côté VENTOUX et enfin repos et restauration .Une 
bonne halte et après, tout va mieux. D’autant plus qu'une bonne nouvelle 
ne venant pas seule, tout le monde apprend qu'il n’y aura plus de 
montée !!! Le retour est engagé sur les crêtes de la montagne de la 
Sarcena et au bout de quelques kilomètres nous passons sur le versant 
Valdrome jusqu' au Pré Pourri pour ensuite rejoindre la piste forestière 
aux Buisses (le tout sur un très joli sentier). Après avoir rejoint le GR 91 
nous quittons la piste au col des Praux (1251) et par un sentier final 
toujours aussi fleuri nous rejoignons nos véhicules. La journée s'achève 
après un dernier effort à Rémuzat !!! Autour d’un verre. 
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