
Gorges du Verdon
Sam 28 avril-1er mai 2012, 12-RW62
Organisation Xavier Langlois

Niveau soutenu, ∆∆, avec accord, 5 places
Budget : 150 euros 

Profitons  d'un  hébergement  confortable  au  cœur  des  Gorges  pour  profiter  au  maximum  des 
randonnées époustouflantes du secteur. 

Samedi 28 avril : 
Matinée de transport. Courte randonnée pour atteindre notre hébergement, ensuite balade sur la 
route des crêtes. 12Km, +300, -300

Dimanche 29 avril : 
Succession de belvédères jusqu'au point sublime. Descente dans les gorges et retour via le sentier 
Martel. 24Km, +1300, -1300

Lundi 30 avril : 
Sentier de l'Imbut. Le plus beau, le plus spectaculaire et le plus technique des sentiers des Gorges. 
Sensations garanties ! 12km, +1000, -1000

Mardi 1er mai :
Derniers belvédères et rentrée vers la Palud via un sentier inédit. 10Km, +500, -500m. 
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Équipement :

• Chaussures  de  randonnées  rodées,  lunettes  de  soleil,  sifflet,  frontale,  gourde  2  litres 
minimum, carte d'identité, carte CAF, sac à viande pour le gîte.

• Deux sacs à dos : un moyen pour le transport, et un petit pour les randos à la journée. Il 
faudra porter l'ensemble samedi et mardi.

Hébergement :
Au  chalet de la Maline qui est placé sur l'un des belvédères les plus ouverts sur les Gorges du 
Verdon. Vous pouvez obtenir des repas froids pour 11 euros.

Transport :
Le transport est libre, je vous propose  
le 28 avril 9h07 Paris  12h14 Aix en Provence→
le 1er mai 19h51 Aix en Provence  22h57 Paris→
Pour le transfert Aix en Provence/ La palud sur Verdon, nous avons le choix entre du car ou le taxi

Inscription et budget : 
Le budget comprend l'hébergement en demi pension au gite 

Niveau et accord :
C'est  du  niveau  soutenu  dans  un  environnement  superbe  mais  assez  technique.  Pour  obtenir 
l'accord rencontrez moi lors d'une randonnée dominicale.

Des questions ?  joignez moi via le KiFaiKoi

Le programme n'est pas contractuel mais donné à titre indicatif, l'organisateur se réserve le droit 
de le modifier en fonction des conditions météorologiques ou de la forme du groupe.
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