vous proposent
Alpes-de-Haute-Provence: Gorges
Point de départ de la randonnée qui démarrera à

jeudi 16 Juin 2022.

de Trévans.

8h15

04270 Estoublon
Coordonnées GPS ou Waze

43.94792, 6.222081

Trajet au départ de Venelles : environ 75 mn pour 88 km (176 km A/R)

Encadrement : Robert G 06 08 78 49 233 - Gérard D 06 68 21 07 99 & autres.
Longueur du parcours: 12,530 Km
Durée de marche :
5h
Dénivelé positif cumulé : 757m.
Dénivelé négatif cumulé : 757m.
Trace Open Runner : 14895946
https://www.openrunner.com/route-details/14895946

Indice IBP

Cotation Fédération Française de Randonnée

Effort
Téléchargez le guide
de la cotation FFR
sur notre site :
Consignes Randonnées

Technicité
Risque-

Vêtements adaptés aux conditions atmosphériques. Eau en quantité suffisante.
Pharmacie personnelle. Chaussures de marche obligatoires. Bâtons Fortement conseillés.
Merci de prévoir des chaussures de rechange et un sac pour vos chaussures de randonnée.
Que ferons-nous
Classé réserve biologique et natura 2000 pour son incroyable diversité de paysages, ces gorges étroites
creusées dans le calcaire au fond desquelles serpentent deux torrents, ne sont accessibles aux randonneurs que
par de petits paisibles sentiers. Au départ du parking nous longerons la rivière, ses eaux sont claires et fraîches,
hélas pour nous, la baignade dans le Clovion ou l’Estoublaisse est interdite. Après le franchissement de la
passerelle la montée se fait plus raide mais le paysage est grandiose, le minéral et le végétal y sont en parfaite
harmonie. Nous rencontrerons quelques sentiers aériens mais peu dangereux, les passages vertigineux sont tous
sécurisés par des rampes métalliques disposées aux endroits délicats.
C’est au fond d’une magnifique forêt que nous découvrirons Valbonnette, un hameau en ruine mais dont le
four à pain est encore en bon état. Puis nous monterons pour atteindre le haut d’un col et à partir de ce replat
nous pourrons, terminer l’ascension du piton rocheux où se niche la chapelle saint André et également nous y
installer pour notre repas.
Nous amorcerons la descente dans les gorges par un sentier en lacets, les falaises et les aplombs sont
impressionnant jusqu’à la passerelle où nous retrouverons le tracé emprunté à l’aller, la roche creusée sur les
berges de l’Estoublaisse nous ouvrira le chemin du retour et l’accès au parking.

Nature des difficultés :
Les passages et les ressauts rocheux, ainsi que les descentes très caillouteuses
demandent une grande attention afin d’éviter les glissades.

Trajet préconisé :
Venelles Pertuis Gap Digne-les-Bains → A51 Meyrargues prise de ticket→ Sortie 18 Valensole Manosque (péage
9,80 A/R) → D907 Saint Pancrace→ Saint Julien d’Asse→ Bras-d’Asse→ D907 la Bégude→ Estoublon→
D667 route de Trévans sur 5 km.

Prévoir : 16,60 €.

