
Dévoluy, Pic de l’Aiguille près de Gleize, voie de la face Est par la Barule des Bérulots 

 
Accès : Gap -> route de Grenoble jusqu’au col Bayard, puis prendre à gauche la route étroite du col de Gleize jusqu’au 

parking final (1696m). 

 

Approche (1h15) : prendre à droite du haut du parking le sentier n°15 du Pic de Gleize. Au panneau « Laye station », on 

prend cette sente à droite mais on ne descend que de quelques mètres dans l’alpage puis on suit un sentier quasi-plat qui 

passe au-dessus d’un petit bois. Ce sentier passe beaucoup plus tard sous un premier téléski (40 mn) puis sous un 

deuxième téléski (50 mn), on continue sur le sentier, le Pic est visible d’assez loin. Repérer quelques beaux cairns à suivre 

dans un pierrier montant à gauche, que l’on traverse vers la droite. L’attaque est 10m à gauche d’une plaque mortuaire et 

d’une ligne de spits de la voie originale de la face Est. Le nom « Barule des Bérulots » est écrit en rouge à l’attaque. 

 

Voie : calcaire très adhérent, presque toujours en dalles plus ou moins cannelées. Les deux premières longueurs sont en 

rocher moins sûr. Très bon équipement et bons relais non chaînés. La voie est longue d’environ 400m de développé. 

L1 : en diagonale à droite puis à gauche sur l’éperon, 5a, 45m. 

L2 : dalle sur 3m puis très facile vers le ressaut du fond, 4c, 20m. 

L3 : dalle et dièdre au-dessus, 5a, 40m. 

L4 : à gauche sur 6m puis on traverse une zone herbeuse facile en appuyant un peu à droite vers une lunule (on laisse 6m 

à gauche le relais de la suite de la Barule plus dure), on monte 10m la dalle jusqu’à un relais (tirage), 4c, 20m. 

L5 à L8 : en ascendance au-

dessus dans les dalles 

cannelées jusqu’à l’arête, 5a, 

4 longueurs de 25 à 30m. 

L9 à L12 : on longe l’arête 

par sa gauche, 4 longueurs 

de 4c, la L11 fait 50m. 

L13 : au-dessus puis par le 

ressaut raide à gauche (1 pas 

5b), 30m, relais puis sommet 

en quelques mètres. 

 

Descente (1h10) : on suit à 

gauche l’arête sud évidente 

jusqu’à un collet situé sous 

le Pic de Gleize, où l’on 

trouve le panneau sentier 

jaune que l’on descend à 

gauche jusqu’à retrouver le 

sentier de montée. 

 

Matériel : 12 dégaines 

(longues), anneaux pour 

relais, tirage et lunules, 

rappel 2x50m, casque. 

 

 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !                www.grandevoie.com, HB, 08/2013 


