
Crêtes et gorges de Provence
samedi 19-dimanche 20 octobre, 14-RW11
Organisation Xavier Langlois

Niveau soutenu, ∆∆, avec accord, 5 places
Budget : 198 euros

Dans le sud du massif alpin, en pays du Buëch une randonnée entre crêtes et gorges pour profiter 
du soleil provençal. 

Samedi 19 octobre : 
Départ  de  Serres nous  partons  plein  sud  via  la  crête  de  l'Eyglière,  panorama  du  rocher  de 
Beaumont,  passage  par  Trescléoux,  puis  le  Suillet.  Nuit  en  gîte  d'étape  au  cœur  du  village 
d'Orpierre.
+1421, -1455, 22km, alti max 1481

Dimanche 20 octobre :
Nous franchissons la montagne de Chabre par le col de St Ange, encore un beau panorama, puis 
descente  vers  les  gorges.  Ces  Gorges  de  la  Méouge sont  classées  réserve  biologique  et 
représentent un véritable joyau pour le département elles sont baignées de chaleur et de lumière 
et  sont  un  lieu  réputé  pour  les  baignades.  Oserez  vous ?  On  retrouvera  le  car  sur  Laragne-
Montéglin
+1294, -1425, 27km, alti max 1245
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Équipement :
 Sac à dos environ 40 litres, chaussures de randonnées rodées, lunettes de soleil, sifflet, 

frontale, gourde 2 litres minimum, drap sac, téléphone portable, carte d'identité, carte CAF.
 Vos 2 repas de midi et des gâteaux pour tout le monde...

Transport :
Déplacement en car couchettes avec les alpinistes. Départ vendredi  21 heures, retour lundi 6h. 

Inscription et budget : 
Le budget comprend le transport, l'hébergement ainsi que les repas du samedi soir et dimanche 
matin. 

Niveau et accord :
Niveau  soutenu  dans  un  terrain  de  moyenne  montagne.  Une  bonne  vitesse  de  base  est 
indispensable. Pour obtenir l'accord rencontrez moi lors d'une randonnée dominicale.

Des questions ?  
N'hésitez pas à me joindre 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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