RM /Autour des Gorges du Verdon

13 -15 Septembre 2016

Encadrant : Alain BERTHE
Nota : Cette sortie était initialement programmée les 25 – 27 Mai 2016
10 Participants, temps variable dégradé le troisième jour obligeant à une modification d’objectif.
J1 : Crête de l’Ourbes , Col de Plein Voir : +680m, 10 km.
Après 2 h de voiture, arrêt pour ravitaillement à Castellane, puis passage à La Palud sur Verdon et
direction Moustiers-Ste-Marie. Une dépose de voiture à la Maison du Parc et début de la rando par le
Ravin du Busc, pour atteindre la Plaine de Barbin.

.

Passage dans une forêt et
arrivée au Col de Plein Voir.
Pique nique avec vue
panoramique sur le Lac de St
Cassien, le Verdon avec ses eaux
turquoises et des pédalos et des
Kayaks qui nous semblent sortis
d’un dessin animé.
Longue traversée le long de la
Crête de l’Ourbes et descente à
la Maison du Parc.

Navette de voiture et direction notre hébergement le Chalet de la Maline avec son point de vue
spectaculaire sur les gorges.

J2: Le Grand Margès, +750m, 9km

Départ pour Aiguines, traversée du village et montée
le long du GR99.
Plusieurs points de vue sur la basse vallée du
Verdon , le lac de St Cassien, les gorges et toutes les
montagnes alentour, spectaculaire !!!!!

Le temps se charge, descente rapide sur Aiguines qui nous semble bien désert
et vue sur son château

.

Il n’est pas trop tard, un petit détour sur
Moustiers Ste Marie s’impose, on ne peut
résister à monter à la Chapelle Notre Dame de
Beauvoir pour admirer la vue et le lieu de
pèlerinage.
Petit tour dans Moustiers, il commence à
pleuvoir, retour au refuge.

J3 :
Il ne fait pas beau ; que faire il était prévu une rando à partir de Rougon. On décide de s’y rendre et
on ne peut qu’admirer la brume dans les gorges, mais le temps variable est peu propice à une longue
rando initialement prévue.

Visite néanmoins de Rougon,
passage au Point sublime puis
départ vers Castellane.

Le temps s’améliore, on essaye la
montée vers Notre Dame du Roc, il
fait lourd mais après passage au
site de Petra Castellana, nous
arrivons à la chapelle érigée en l’an
Mil avec le château qui a été détruit
par Louis XI lors du rattachement
du comté de Provence.
Belle vue, promenade à travers les
rues touristiques .

Un dépaysement total, des vues spectaculaires, des sites de randos qui nous changent de notre
Mercantour.
Un hébergement satisfaisant, un gardien plein de verve et d’expérience.

