
 

Sortie de Plusieurs Jours  

Gorges du Verdon 2010  
 

Samedi   8 au samedi  15 mai 
Niveau P2 T2 / T3 - 20 participants 
 

Animateurs :  
René Garcin, Mireille Martin et Guy Ottin 

 

Procédure d’inscription 

Les sorties de plusieurs jours sont proposés aux réunions planning par les animateurs plusieurs mois à l’avance pour 

permettre la réservation des refuges qui se font généralement d’une année sur l’autre pour les plus demandés. Ces 

sorties donnent lieu à l’établissement d’un programme détaillé proposé à tous qui précise les objectifs et les 

montants approximatifs des coûts. 
L’inscription à ces sorties est obligatoire et des arrhes sont demandées aux participants pour la réservation du refuge. 

Arrhes : 122 ou 85€  par chèque  

à  l’ordre de moulin de Salaou à adresser à René Garcin avant le 15 octobre 2009 (inscription dans l’ordre d’arrivée 

des chèques le cachet de la poste faisant foi – sont réservées : 2 chambres à 1 lit et 9 chambres à 2 lits)  

Solde le jour de l’arrivée  
 

Comptes rendu et photos 
 

Merci aux photographes qui ont participé à ces reportages : 

Josette Ducorps, Mireille Martin, Michel Faivret et René Garcin 

et aux rédacteurs des rubriques : 

Josette Ducorps Mireille Martin, René Garcin et Guy Ottin 

Merci aussi à René pour sa relecture attentive. 

 

 
Sortie de Plusieurs Jours  

Verdon 2010  

En route vers Castellane 
Journée de voyage 
 

Samedi 8 mai 
 

 

Compte rendu : Josette Ducorps 

 

Il est 9h sur le parking de l’autoroute Annecy sud, 4 voitures bien chargées et leurs occupants (la 5è voiture nous 

rejoindra au lieu d’hébergement) s’y retrouvent le cœur enjoué et impatients de partir découvrir les sentiers du 

Verdon. 

 

Le temps s’annonce mitigé mais le moral est au beau fixe. 

 

René a prévu un arrêt pique-nique à Malijai, dans les jardins du château. Un petit chat heureux de trouver de la 

compagnie profite de notre repas qui sera écourté car il ne fait pas très chaud. 
 

Sur la route un rapide arrêt sous la pluie nous fait découvrir le Verdon. 

 

Nous arrivons dans l’après midi par un temps maussade au Moulin de Salaou, et après y avoir déposé nos bagages 

nous partons visiter Castellane dans la bonne humeur mais sous les parapluies. 
 

 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/SPJ/Verdon8-15.05.10.pdf
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/SPJ/Verdon8-15.05.10.pdf


 
 

 

 
Pique-nique 

 
Moulin de Salaou 

 
 

 
 

Ballade parapluie 

 
Album Vers Castellane  
 

Photos de  Josette Ducorps 

 
 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2010/Aller08.05.10_2.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2010/Aller08.05.10_2.jpg
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOACxgQsxH3jYEiTXQSjDNhz72teDIuyitCvy18


 

Sortie de Plusieurs Jours  

Verdon 2010  

Chapelles et village 
Chapelle Saint-Trophime avec René,  

Chapelle Saint-Thyrs avec Guy et  

visite de Rougon avec Mireille 
 

Dimanche 9 mai 
 

20 participants P2 T2+ 2h30 +500m 

 

Itinéraire Saint-Trophime  

 
 

Accès au point de départ, en passant par la pittoresque clue de Rayaud (visible de l’hôtel de l’autre côté du Verdon) 

. 

Du parking du pré au loup, montée tracé jaune dans forêt clairsemée. Arrivée en contrebas du hameau du petit 

Robion, d’où l’on aperçoit déjà, blottie dans la falaise de Robion la petite chapelle troglodyte de Saint-Trophime, 

rénovée au 20ème siècle par un anachorète. 
 

Passage devant la fontaine miraculeuse. 
 

De là, vague trace pour atteindre une carrière à partir de laquelle on retrouve le tracé, qui monte de plus en plus fort, 

jusqu’au pied de la chapelle où les 100 derniers mètres nécessitent l’usage des mains, y compris la main courante 

finale. 

 

Montée à la chapelle Saint-Trophime  
 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/ITI/2010/Verdon09.05.10.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2010/Chapelles09.05.10_2.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2010/Chapelles09.05.10_2.jpg


 

 

Belle petite chapelle dédiée au 1er évêque d’Arles, avec un tableau le représentant aux Alyscamps. 

 

 

 

Intérieur de la chapelle 

 

 

Devant la chapelle Saint-Trophime 

De là, belles échappées sur les lointains et la chapelle Saint-Thyrs, où nous amènera Guy,  

 

Visite de la chapelle Saint-Thyrs avec Guy 
La pause à Saint-Trophime me semble suffisante vu le vent et ma chemise trempée de sueur. J’indique à René que 

je commence à descendre. 

Compatissant devant mon air réfrigéré, il m’indique l’objectif de la descente : une installation agricole, là bas plus 

bas (le Colombier). A moi de trouver le meilleur chemin...... 

 
 

En route vers la chapelle Saint-Thyrs 

 

Il sera ludique : pierrier, chemins escarpés.... Le tout à vue en suivant autant que faire se peut des traces de caprins 

capricieux pour les humains que nous sommes. 

 

Les clairières traversées sont toutes plus belles les unes que les autres. Il nous faut trouver un espace à l’abri du 

vent, avec une belle vue, des pierres comme siège, l’herbe aussi sèche que possible et éloignée des ruchers. 

Saint-Trophime semble nous avoir guidé et déjà les sacs se vident des victuailles de la pause méridienne. 

Sur les quelques indications de René, je me dirige vers la chapelle de saint-Thyrs. 

 



 

 
Chapelle Saint-Thyrs 

 
Photo . . . pour passer le temps ! 

 

Il pleut et la chapelle nous offre son hospitalité.  

 

L’averse est passée, nous rejoignons la route pour retourner aux voitures. Heureusement deux trois variantes pour 

couper les lacets de goudron s’offrent aux plus téméraires..... 
 

Visite de Rougon avec Mireille 
Début d’après-midi, la pluie s’est calmée, nous partons vers Rougon, village en altitude au-dessus des Gorges du 

Verdon, rive droite. 

 

Les alentours présentent un relief tourmenté et le village lui-même a su préserver son authenticité. 

 

 
 

Vieilles bâtisses 
 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2010/Rougon09.05.10_1.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2010/Rougon09.05.10_1.jpg


 

 

 

Il est perché, tel un véritable nid d’aigle. Il offre des vues magnifiques, surtout du haut du château en ruines, où 

seuls quelques courageux d’entre nous se sont risqués à monter. 

 

 

 

 

 
Village de Rougon 

 
Vautour 

 

 

Les autres ont pris du plaisir à flâner le long de ses ruelles typiques ou à déguster une crêpe, mais malheureusement 

pas en terrasse, qui pourtant avait l’air si accueillante. 

 

Mais avant de revenir au village, nous avons fait une petite marche jusqu’au bord des falaises, où nous avons pu 

voir évoluer un grand nombre de vautours fauves qui rentrent toujours dans les grandes cages, maintenant ouvertes, 

qui avaient été installées là il y a une dizaine d’années, pour réintroduire cette espèce. 

 

Un de ces vautour a pourtant été retrouvé à Allèves, pas loin d’Annecy, l’an dernier. 

 

A 200 mètres du village nous avons pu admirer de l’extérieur la petite chapelle Saint-Christophe. 

Retour à l’hôtel, même pas mouillés ! 
 

 

 

Album de Saint-Trophime  
 

Photos de  Josette Ducorps Mireille Martin, Michel Faivret et René Garcin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOd33ajj5KqF7fs0MO_F4Jo-t-zehOlLmnXqJfk


 
Sortie de Plusieurs Jours  

Verdon 2010  

Village de Courchons 
Ancien village 
 

Lundi 10 mai 
 

Altitude départ : 885 m - Altitude sommet : 1310 m - Distance : 16 km - Durée de la randonnée : 5h00 

 

Itinéraire  

 
Itinéraire  

 

Pour en savoir plus ---> Site wikipedia.org  
 

Compte rendu : Guy 

Le mauvais temps et la sagesse de l’animateur en chef  (René) ont donné sa chance à cette randonnée de bon père de 

famille. 

 

Me voilà avec le topoguide et ma boussole pour cette randonnée improvisée.  

Que ceux qui me font confiance me suivent ! 

Le soleil semble me faire confiance. 

 

Le départ se fait de la mairie de Saint-André- les-Alpes pour des raisons de stationnement des véhicules. Il s’en suit 

une petite traversée de la ville par une rue tranquille. Ensuite direction vers la gendarmerie et l’Hôtel du Lac pour 

trouver le point de départ réel de la randonnée. 

Nous prenons la direction de Courchons dont les derniers habitants portaient le surnom "les résolus". Nous sommes 

de la même veine, à nous les grands espaces. 

Le balisage jaune démarre sur une route empierrée, à chaque occasion on coupe les nombreux lacets pour trouver un 

cheminement au sol plus souple et plus agréable. 

 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/ITI/2010/Verdon10.05.10.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/ITI/2010/Verdon10.05.10.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courchons


 
 

Le soleil se fait sentir. 

Séances de déshabillages, habillages, pause techniques ou arrêts boissons alternent. 

 

Bientôt nous trouvons la direction du " Rouchas ", ferme d’élevage de biquettes. Le propriétaire de la ferme ne 

semble pas là. Dommage, une envie de fromage était perceptible dans le groupe. 

 

On s’engage dans un vallon et bientôt une succession de raidillons nous permettront d’approcher des ruines du 

village de Courchons. Parfois, sur notre gauche, apparaît le lac de Castillon. 

 

 

 
Lac de Castillon 

 

 

L’ancien village de Courchons est là, sur notre droite au débouché d’une prairie. Le chemin menant n’est pas 

indiqué mais nous faisons confiance à notre flair et à notre boussole et abandonnons le balisage. 

 

 

 

Ruines à Courchons 

 

Cimetière et vieille église 

 

 

 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2010/Courchons10.05.10_2.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2010/Courchons10.05.10_2.jpg


Au sommet se trouve un calvaire, un cimetière aux croix toutes identiques et les ruines du village. 
Nous monterons encore quelques dizaines de mètres pour trouver un endroit pour la pause méridienne. 

René et Jacques se font une variante apéritive. 

 

 

 
Vue de la variante Jacques et René 

 
Four banal 

 

Incorrigibles ces deux là ! 
 

Au cours du repas, je veille aux coups de soleil et apporte mon aide à Jacques qui semble démuni de crème solaire. 

L’heure de pause s’est écoulée, les nuages s’accumulent. Mon ordre de départ est mal perçu par ceux qui s’adonnent 

à la sieste. 
 

Nous redescendrons vers la vallée coté sud-ouest. Une ferme, de beaux chiens, une fontaine, un four banal.....de 

belles photos pour Robert resté à Annecy (et aussi beaucoup de travail pour tout mettre en forme). 
 

Le point haut de la ballade initiale est là, à 1310 m (le détour au dessus des ruines n’était pas au programme). 

Nous prenons la direction nord vers le ravin d’Aiguemond. 
 

De nouveaux raccourcis non présents sur le topo guide sont repérés par René et la variante sera acceptée (elle 

raccourcit pour une fois !). 
 

A la cote 1112, il faut traverser la piste forestière et entrer dans le parc face à nous. Le topo impose de le longer par 

la droite (je ne dénoncerai pas !). Au bout du parc, il faut descendre vers la gauche jusqu’à un autre champ et 

remonter à droite vers la lisière du bois. 

 

Il faut poursuivre en sous-bois en direction d’un petit col et d’un carrefour de piste. Dernière grande pause. 

 

La descente sur la sente à droite est forte mais le cheminement est agréable.  

 

On poursuit jusqu’à un autre carrefour pour reprendre la direction du village, centre équestre, Robine - marne 

schisteuse noire - à l’allure de terril, traversées de quartier neufs, entrée dans le cœur du village et pause boisson 

bien méritée ! 

Notre première randonnée sans pluie. 
 

Merci à tous. 
 

 

Album village de Courchons  
 

Photos de  Josette Ducorps, Mireille Martin, Michel Faivret et René Garcin 

 
 
 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipO0x3V-vEnN6Eft0yZIAFBJrwAm889ETtvRW_v9


 
 

Sortie de Plusieurs Jours  

Verdon 2010  

Gorges du Verdon 
Visite touristique 
 

Mardi 11 mai 
 

Départ en voitures rive droite du Verdon. Sur notre droite se dressent les Cadières dont nous nous approcherons 

dans quelques jours. 

Un peu avant le village de la Palud, nous empruntons la route des crêtes, sinueuse et surplombant le Verdon parfois 

de centaines de mètres. 
 

 

Vue des Gorges du Verdon 

 

 

 
Belvédères 

 
Gorges et brouillard 

 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2010/Verdon11.05.10_1.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2010/Verdon11.05.10_1.jpg


 

Heureusement elle est à sens unique jusqu’à la Maline. 

Arrêts au niveau de plusieurs Belvédères pour admirer la profondeur des gorges bordées par ces falaises verticales, 

dépourvues de grimpeurs aujourd’hui, vu le temps maussade. 
 

En contre partie, aucun problème pour se garer, il n’y a que nous !! Il faut dire qu’il y a tellement de brouillard que 

ce n’est malheureusement plus la peine de s’arrêter. 

A la descente du col, le temps s’améliore.  
 

Nous tournons à gauche avant Moustiers pour aller traverser le Pont qui nous amène rive gauche. 

Le soleil étant des nôtres et l’heure propice, nous nous arrêtons au bord du lac de Sainte-Croix pour le pique-nique. 

 

 
 

Lac de Sainte-Croix 

 

Le groupe se scinde en deux. Les optimistes qui espèrent une hausse soudaine de la température s’installent sur la 

plage, au bord de l’eau, prêts à se baigner et les plus réalistes sortent confortablement leur repas assis à des tables... 

Mais pour tous, l’eau est d’un vert des mers du sud. 

Arrêt sur le pont de Galetas où le Verdon se jette dans le lac de Sainte-Croix, puis continuation vers le village 

d’Aiguines. 

 

 
Chapelle d’Aiguines 

 
Château d’Aiguines 

 



 

Promenade dans les ruelles, achat de souvenirs et montée à la chapelle Notre-Dame, d’où la vue après la pluie, est 

fantastique. 

On redescend vers le château aux tuiles vernissées de l’autre côté du village. Il est privé. On le longe. 

Puis la route remonte le Verdon et nous nous arrêtons à l’auberge des Cavaliers, départ habituel du sentier de 

l’Imbut. 

L’accès à la terrasse étant libre, nous allons nous pencher au-dessus des 300 mètres de vide et essayons de repérer 

notre sentier Martel de l’autre côté. 

Prochain arrêt, le Pont de l’Artuby (affluent du Verdon). 

 

 
 

Pont sur l’Artuby 

 

Pas de saut à l’élastique aujourd’hui. Tant pis, nous essayerons une autre fois ! 

Et enfin le village de Trigance. Ruelles, lavoir, puits, four à pain, tour de l’horloge, fontaine sur la place et en haut le 

château (transformé en hôtel). 

 

 
 

Trigance 

Le village ancien parfait. 

Pas le temps de visiter Bargème si on veut être à l’heure au dîner et avoir le temps de prendre une douche, bien que 

personne n’ait vraiment transpiré... 

Retour par le Pont de Soleils pour retraverser le Verdon. 

 

Journée pas trop mal remplie, vu le temps incertain. 

 

Album tourisme Verdon 
 

Photos de  Josette Ducorps, Mireille Martin, Michel Faivret et René Garcin 

 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOHLiqv6gL92g1jSXeUrt4bVSWgV--J2U05YS-2


 

Sortie de Plusieurs Jours  

Verdon 2010  

Sentier Martel 
Trajet avec Mireille 
 

Mercredi 12 mai 
Itinéraire  
 

 
 

Après maintes hésitations dues au temps, ça y est, c’est aujourd’hui, on y va. Les orages ne sont annoncés qu’en fin 

de journée. 

Départ du Chalet de la Maline, refuge du CAF, situé sur la route de crêtes, rive droite du Verdon. 
 

Le sentier commence par descendre, une petite échelle nous fait passer la barre rocheuse sans difficulté, puis c’est le 

croisement de "la séparation". 

 

 
Point de séparation des 2 groupes 

 
Descente au bord du Verdon 

 

 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/ITI/2010/Verdon12.05.10_1.jpg


 

A gauche, ceux qui remontent le Verdon jusqu’au Point Sublime (Sentier Martel), à droite, ceux qui font un 

itinéraire un peu plus court en empruntant un peu du chemin de l’Imbut (trop glissant par endroits en ce moment) et 

un peu du Martel.  
 

Après maintes hésitations et quelques sanglots étouffés au moment de se quitter (!), 13 courageux me suivent pour 

affronter 16 km de marche pas toujours facile, entrecoupée de très grandes échelles, de câbles, de rochers et de 

tunnels, le tout en 7 heures. 
 

Nous partons donc d’un pas assez soutenu (voir un peu trop parfois, le vent m’a t il murmuré à l’oreille...) pour 

arriver avant l’orage. Mais nous n’y échapperons pas, une heure avant l’arrivée. 

En fait nous sommes 15 pendant tout le trajet. Un couple d’australiens, fort sympathique, s’est joint au groupe dès le 

début et ne nous a plus quittés. 

 

Relief du sentier très varié, chacun est autonome, personne n’a peur. 

Au niveau de la Mescla (confluent du Verdon et de l’Artuby) que nous avons surplombé la veille du haut d’un 

belvédère, nous optons pour un détour d’une demie -heure aller-retour qui nous permet de pique-niquer sur des 

rochers au bord de l’eau. 

L’endroit est sublime. 

Malheureusement, juste avant d’y arriver, notre président se fait un claquage qui le fait souffrir et l’empêche de 

marcher. 

Après quelques minutes de réflexion, on décide d’appeler les secours. Ils vont arriver par hélicoptère et emmener 

notre Guy pendu au bout d’un fil vers l’hôpital de Digne-les-Bains.  

Mais nous n’assisterons pas au sauvetage, car après le repas, après s’être assuré qu’ils arrivaient bientôt, nous 

confions le blessé à deux "rapides" du groupe, qui nous rattraperons par la suite et décidons de partir. Le chemin est 

encore très long. 

 

 
 

Hélitreuillage du Président 
 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2010/Martel12.05.10_4.jpg


 

En route, l’hélico nous survole, nous sommes rassurés. 

Et c’est le moment des fameux escaliers. En effet, très longs et pentus, mais en fait pas si difficiles. Il y a des mains 

courantes tout le long et si on descend de dos, on ne voit pas le vide. 

 

 
Les escaliers vertigineux ! 

 
Quelques câbles avant la pluie 

 

Tout se passe parfaitement bien.  

Une longue partie plate, une petite plage en contrebas," La Baume aux Chiens". Mais seuls 3-4 courageux ont envie 

de faire ce petit supplément pour aller toucher l’eau. Les autres en profitent pour se reposer au bord du chemin. Il 

faut dire que les pauses ne sont pas très nombreuses. Leur animatrice prendrait-elle le chemin de René ? 

 

Et puis quelques gouttes commencent à tomber, heureusement on vient de passer le dernier passage délicat avec 

câbles sur des rochers. 

Nous voilà à l’abri sous le premier tunnel. Nous ne sommes plus mouillés par le haut, par contre, nous pataugeons 

dans des mares d’eau que nous indiquent nos frontales. 

 

 

Tunnels ! 
 

Dernier regard au Verdon 

 

Deuxième tunnel, 650 mètres de long. Conditions idem au premier. Deux-trois fenêtres nous laissent voir le Verdon 

loin en-dessous.  

Et c’est la remontée au Point Sublime sous une pluie battante et sur un sentier transformé en torrent. Voilà, 

maintenant les éclairs et le tonnerre. La totale . . . 

Mais le moral est bon. Guy en a assez de son hôpital, il nous appelle. On organise son rapatriement au Moulin de 

Salaou. 

Et oui, ce soir c’est son anniversaire ainsi que celui de Bruno. Il ne veut pas rater çà ! 

Petit air déçu de Bruno ! 

 

Album du sentier Martel 
 

Photos de  Mireille Martin et Michel Faivret 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN4m5GyVoMHyTuKMNEMc75fONOppXI4rxrtsUgQ


 
Sortie de Plusieurs Jours  

Verdon 2010  

Sentiers Imbut et Martel 
Trajet avec René 

Mercredi 12 mai 
 

6 participants P2T2+ 5h 650m 
 

Itinéraire réalisé  

 
 

Pour ceux qui n’ont pas envie de faire la course avec l’orage annoncé pour la fin d’après midi, (et « faire « le 

Martel) René a proposé une balade découverte des gorges en aller-retour (donc possibilités d’écourter), en 

commençant par le départ de l’Imbut.  

Les deux groupes descendent donc ensemble jusqu’en contrebas du pas d’Issane, où les téméraires partent sur le 

Martel pour une traversée sans retour et au pas cadencé. 

Nous, les épicuriens, descendons tranquillement vers la passerelle de l’Estellier, puis attaquons le sentier de l’Imbut. 

 

 
 

Passerelle de l’Estellier 

 

Le début est chaotique et très pittoresque, nous avançons une demi-heure, jusqu’à atteindre la première difficulté, un 

passage sur roche rendue glissante par l’orage de la nuit, et qui, malgré sa main courante, nous confirme que ce 

n’était pas un bon jour pour faire ce sentier en entier. 

 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/ITI/2010/Verdon12.05.10_2.jpg


 
 

  
 

Sentier de l’Imbut 
 

Remontée jusqu’à la bifurcation du sentier Martel que nous empruntons pendant 1 heure avant de trouver une jolie 

clairière déjà équipée d’un rond de pierres accueillantes pour notre repas. 

 

Nous poursuivons une demi-heure, jusqu’aux premiers escaliers, où nous assistons, sans savoir qu’il s’agit de Guy 

(le portable ne passe pas dans les gorges sauf le 112, heureusement), à un hélitreuillage. 

 

 
Passage d’échelles 

 
Hélitreuillage de Guy 

 

Retour et remontée jusqu’à la Maline, motivés par le tonnerre qui commence à gronder. Josette, qui n’aime pas ça, 

mène un train d’enfer, plus de 500 m à l’heure en cette fin de parcours et sur la digestion ! 
 

Arrivée à la voiture au sec, à 16 h. Juste à temps ! La pluie nous trouve sur la route menant à l’arrivée au point 

sublime de  nos vaillants Martellistes.  

C’est sous la pluie, puis l’arrivée de l’orage, que nous les verrons du belvédère (un manque à l’appel) déboucher en 

contrebas, au sortir du tunnel, 300 m sous nos pieds (nous les attendrons 40 minutes dans la voiture, bien à 

l’abri !...)  . . . .  

Et c’est là que nous apprenons la nouvelle... 

 
 

Album de l’Imbut  
 

Photos de  Josette Ducorps et René Garcin 

 

 
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMQ6OfKQaL_H2IMZyzKVstZC59kpEL-ZiuZO9LT


Sortie de Plusieurs Jours  

Verdon 2010  

Hauts de Moustiers 
Seul jour sans pluie 

 

Jeudi 13 mai 
 

Enfin beau ! ! ! Arrêt donc à un belvédère avant Moustiers pour admirer le lac de Sainte-Croix, vert émeraude et le 

Verdon qui se jette dedans. Lui, transporte des eaux couleur marron, suite aux fortes pluies de la nuit. 

Parking gratuit près du cimetière de Moustiers et départ le long de l’ancienne voie romaine qui nous offre çà et là 

des échappées sur le lac de Sainte-Croix. 

 

 

Lac de Sainte-Croix 

 

Nous arrivons sur un plateau où la végétation et l’ambiance ensoleillée sentent enfin le midi. 

Longue pause pour bavarder, assis par terre, sans se mouiller les fesses, ou pour ramasser du thym ou de la lavande 

sauvage. Il y en a partout. Puis marche à plat parmi les genêts pas encore fleuris et quelques conifères. 

Des rochers "avec vue" nous tendent les bras pour le pique-nique. Il y a de la place, chacun s’installe à son aise. 

Puis nous faisons une petite variante pour aller voir le début de la rivière qui se descend en canyoning et rappel. Des 

adeptes de ce sport sont justement au départ. 

 

 
Au-dessus de Moustiers 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2010/Moustiers13.05.10_2.jpg


 

Remontée au lieu de pique-nique et là nous entamons notre descente sur Moustiers dans le Ravin Notre Dame de 

Beauvoir qui débouche à la Chapelle éponyme. 

 

 

Chapelle Notre-Dame de Beauvoir 
 

Vitraux  

Les amas de rochers rendent le cheminement un peu technique, mais pas dangereux, la pente exposée sud ayant bien 

séché.  

Il y en a un qui rouspète un peu, ayant encore porté la corde pour rien. Mais on a l’habitude . . . 
 

Et voilà, la chaîne qui relie les deux côtés du ravin dominant Moustiers, apparaît.  

Une étoile dorée à l’or fin brille en son milieu. Un chevalier revenu vivant d’une croisade l’aurait fait poser. 

 

 
L’étoile dorée de Moustiers 

 
Village de Moustiers 

 

L’animatrice, un peu coquine, effraie une partie du groupe en faisant croire que la suite de la balade se fait en 

descendant le long de ces rochers presque verticaux au-dessus desquels nous arrivons. 

 

Ouf ! le chemin oblique à 90° en direction de la Chapelle que nous allons visiter. 

Puis nous cheminons jusqu’au belvédère qui surplombe les très beaux toits du village.  

 

Nous descendons le chemin de croix pavé (non glissant aujourd’hui) et rejoignons les voitures.  

Après nous être allégés de nos sacs, nous prenons un pot ensemble sur une terrasse bien agréable et puis chacun se 

disperse pour flâner dans les ruelles ou ramener des souvenirs. 
 
 

Album des Hauts de Moustiers  
 

Photos de  Josette Ducorps, Mireille Martin, Michel Faivret et René Garcin 
 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNPQkO0cso4aG-F1KDdxEOrUUt1adbcZl-vi2SS


 

Sortie de Plusieurs Jours  

Verdon 2010  

Cadières de Brandis 
Où Mireille est réquisitionnée 
 

Vendredi 14 mai 
 

Matin :     17 participants pour l’ubac des Cadières P2 T2+ - 3h30 - 500m 
 

Itinéraire versant nord  

 
 

Départ avec Mireille, à qui René a confié le groupe sans préavis (lumbago le matin ! ) du col des Lèques, sur un 

tracé jaune cheminant dans la forêt jusqu’à la crête de Colle Bernaiche (départ de para pentes, belles vues sur tous 

les sommets entourant Castellane et sur la vallée du Verdon en contrebas ). 

 

 
Marche d’approche 

 



 

Approche des Cadières puis cheminement dans des nombreux et profonds lapiaz (aide de Jacques pour sécuriser un 

point particulièrement exposé). 

 

 

 
Rochers 

 
Chaos 

Chaos rocheux nécessitant un certain sens de l’équilibre qui a manqué un instant à Bruno. Seul et c’est fort heureux, 

son pantalon en gardera le souvenir, glorieux, mais non apprécié à sa juste valeur dans l’instant. 

Le repas est pris rapidement, et la grêle promise surprend nos randonneurs à la sortie de la partie rocheuse (donc 

timing bien négocié par Mireille).  

Retour tranquille au col. 

 

 
 

Cadières sous le soleil 

 

 

Après midi :      13 participants pour l’adret des Cadières P2T2 - 2h - 200m 

 

 



Itinéraire versant sud 

 
 

 

Suite avec Mireille (René part avec Katia à contre sens, tout doucement, pour voir tout de même « ses » Cadières.). 

Montée au hameau de Villard Brandis, avec visite du minuscule cimetière. 

 

 

 
Cimetière familial 

 

Puis poursuite par un sentier balcon jusqu’au village en ruines de Brandis où tout le monde se retrouve. 

Retour sous une gentille pluie pour nous rappeler que la météo est sérieuse dans ses prévisions pessimistes ! Mais 

nous sommes sur une voie romaine, donc pas de problème pour marcher avec la cape. 

 

 

Album  des  Cadières de Brandis 
 

Photos de  Mireille Martin, Josette Ducorps, Michel Faivret et René Garcin 

 

 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN2bxKrp6hRISp6q7fEajs8ETbJjzCmUcSUPty8


 
 
Sortie de Plusieurs Jours  

Verdon 2010  

Retour à Annecy 
Journée de voyage 

 

Samedi 15 mai 
 

Compte rendu : Josette Ducorps 

 

Après le départ involontaire précipité de notre ami Guy, nous avons une voiture en moins et il faut revoir 

l’organisation de retour. Geneviève et Pamela proposent gentiment de rentrer en car de Castellane à Grenoble et en 

RER de Grenoble à Annecy. 

 

René les accompagne à l’arrêt du car et nous quittons à regret le Verdon sous un beau ciel bleu Ce sera de courte 

durée car le soleil nous abandonne et il fait 4°  lorsque nous passons le col de la Croix-Haute. 
 

Une petite pose repas dans une aire de repos où il y a peu de volontaires pour un pique-nique en terrasse mais 

affluence dans la partie exiguë où l’on sert les boissons chaudes. 

 

Le temps n’incitant pas à faire du tourisme nous rentrons directement à Annecy. 

 

Un grand merci à René qui malgré les caprices météorologiques a su modifier ou improviser au mieux pour nous 

faire découvrir cette belle région et à Mireille qui au pied levé nous a guidé avec dextérité. 

 

Nous avons tous une pensée pour Guy et Véronique (son chauffeur !) qui n’ont pas pu terminer la semaine. Nous 

espérons que Guy pourra nous rejoindre rapidement sur les sentiers. 

 

 

 

- o - o - 0 - o - o - 

 


