
 

Sortie de Plusieurs Jours  

Dignois 2011  
Dans une réserve géologique exceptionnelle 

Samedi 14 mai au samedi 21 mai 

Niveau : P2 T2/3  

Animateurs : Annie Lombard, Guy Ottin, Pierre Delétraz et René Garcin. 

Nombre de participants : 20 

Procédure d’inscription 
 

Info du 24/11/2010 : Changement de résidence. Nous serons à Digne-les-Bains (quartier des Thermes) et il n’y 

a plus que des chambres à 2 (et non à 2 ou 3) pour tous. Cette résidence est plus chère que l’autre, mais comme 

c’est Renouveau qui est demandeur de ce changement (car ils n’ont pas assez de demandes en début de saison 

pour Chandourène) le prix est inchangé. 

* 1er versement à l’inscription (inscription dans l’ordre d’arrivée des chèques le cachet de la poste faisant foi ) : 

faire un chèque d’arrhes de 80 € à l’ordre du TPA accompagné de la note d’information   Arrhes et 

désistements   datée et signée et envoyer le tout à René Garcin. 

* 2ème versement le 1er Mars 2011 : 90 €, chèque à l’ordre du TPA et envoi à René. 

* Solde le 20 Avril 2011 : 90 € chèque à l’ordre TPA et envoi à René. 

Nota : le groupe a droit à 1 baisse de 2 participants sans pénalité financière. 

Info du 03/04/2011 : le passage vertigineux dans les gorges de Trévans vient d’être équipé d’une chaîne et passe 

donc en T2+ ; la variante n’est donc plus justifiée et nous resterons donc tous ensemble. 

Commentaire général de René 
 

 Un séjour vraiment réussi, toutes les conditions étant (presque) réunies :  

 Une nature luxuriante (il avait pas mal plu avant notre arrivée, puis presque tous les soirs) au mieux de sa 

forme : arbres sauvages en fleurs, torrents gonflés d’eau chantante, une multitude de variétés de fleurs, des 

paysages enchanteurs.  

 Des conditions d’hébergement presque parfaites (chambres spacieuses, calme absolu la nuit, petit déjeuner à 

partir de 6h30, permettant de partir plus tôt que d’habitude et finir la randonnée avant l’orage , ponctuel vers 

16h !) à côté des thermes (Renouveau).  

 Groupe sympathique et très homogène, mais riche de ses différences !  

 Pratiquement, grand beau tous les matins.  

 Diversité des paysages et intérêt géologique hors du commun.  

 Les visites de la distillerie de lavande, de la maison d’Alexandra David Néel, et du moulin à huile apportant 

une touche culturelle appréciée.  

 

 4 animateurs dévoués et disponibles pour une sécurité optimale et l’encadrement de 20 personnes dans les 

quelques passages délicats ou hors sentiers. 

 

 

 

 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ADMIN/ArrhesDesistements22.03.11.pdf
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ADMIN/ArrhesDesistements22.03.11.pdf


 
 

Comptes rendus et Photos 

 
 

 

Sorties de Plusieurs Jours  

Dignois 2011  

En route vers Digne  
Journée de voyage 

Samedi 14 mai - 1er jour 
 

Compte rendu : René 

 

Pause technique après le péage de Crouzet. 

 

Arrivée Mirabeau - pause déjeuner : des résidus d’averses orageuses incitent les participants à manger dans les 

voitures. 

 

Itinéraire prévu non réalisé 
 

 
 

 

 
 

Après-midi, vu le temps pluvieux, le groupe opte pour un repli dans un bar pour le café à Thoard. 

Traversée du village vers l’église classée, fermée pour restauration. 

 

 

 

 

 



Village de Thoard 

 

 
 

 

Après une petite marche dans la campagne, visite d’une distillerie artisanale : 

accueil chaleureux, explication de leur méthode et bienfaits de la lavande. 

 

 

Distillation de la lavande 

 

 
 

 

Retour aux voitures, direction Digne les bains. 

Installation au centre Renouveau 

 

 
Album en route vers Digne       Photos de  Josette Ducorps 
 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMLLX79yJkLjQxwaUNUe2yHukRa16qeqGRF4-n_
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Dignois 2011  

Gorges de Trévans 
Dimanche 15 mai - 2ème jour 

 

Variante courte avec René 
Itinéraire  réalisé en bleu 
 

 

 

Compte rendu : René                                              

Au départ de Trévans (Estoublon, au sud de Digne) 

Cette rando, la plus facile et la plus aménagée, presque un lieu touristique, a été choisie pour s’échauffer (surtout 

l’animateur, à une semaine d’un lumbago récidivant !...) 

Le parking, bien indiqué, offre une ombre accueillante à qui sait anticiper la situation du soleil au retour... 

Un grand panneau explicatif près du petit pont commandant l’entrée du site, expose les différents cheminements 

possibles. Nous choisissons celui qui remonte vers l’est pour aller tout d’abord à la chapelle St André. 

 

Chapelle Saint-André 

 
 
 



Puis une longue descente confortable pour rejoindre le bord de l’eau au site de pique nique, certains les pieds 
dans l’eau, d’autres sur des fourmilières ? 

 

Pieds dans l’eau 

 
 

Passage devant le hameau de Valbonette, ou des gens survivaient de peu il y a encore un siècle ! 

 

Puis les groupes  se séparent.  
 

La variante courte est en fait plus sportive que la longue, mais parfaitement équipée aux passages délicats. Elle 

offre une vue plongeante sur la partie rugissante des gorges. 

 

La vie est une succession de choix... 

Arrivée aux voitures et sieste d’une heure en attendant l’autre groupe emmené par Pierre. 

L’après midi est encore long. 

Nous en profitons pour aller tout d’abord admirer la dalle à ammonites géantes. 

 

Ammonites 
 

 
 

 

Puis nous prenons un pot bien mérité ! 

 

 

Album gorges de Trévans          Photos de Josette Ducorps et René Garcin 
 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPcBFfV0koZjgh0CZsZPh0qTnKFTZSd8JPLryQ6


Variante longue avec Pierre 
 
Itinéraire  réalisé en rouge 

 

 

Compte rendu : Pierre       Après pause-déjeuner le groupe se scinde en deux. 
J’emmène les personnes pour le passage réputé le plus technique : sentier balcon aérien. 

 

 
 

Beau panorama sur montagnes et vallées alentours. 

 

Album gorges de Trévans-Variante         Photos de  Josette Ducorps et René Garcin 

                                                                                                  Quelques photos différentes du 1
er
 album 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOxWeQgRaJu0KRGbt9ajK_FgwSVHqrTbI-otipO
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Barre des Dourbes 
 

Lundi 16 mai - 3ème jour 
 

Niveau P2 T2 - Dénivelée 1100 m. 

 

Itinéraire 

 

 

Compte rendu : Pierre Délétraz 

Par une journée ensoleillée sans nuages, départ M F des Dourbes. 

Chemin forestier dégagé permettant d’admirer les marnes schisteuses. 

 

Marnes schisteuses du jurassique 

 

 
 

 



 

Après pause, montée en forêt soutenue sur un dénivelé de 500m pour arriver au Pas de Labaud. 

Traversée des crêtes herbeuses sans difficultés. 

Pause-déjeuner au milieu des buis : panorama sur vallées, montagnes, sommets enneigés environnants. 

Après-midi, passage vers le trou « ST Martin » (ouverture béante dans la falaise). 

 

Trou Saint-Martin 

 

 

 
 

 

Retour par le Pas de la Faye, descente sur sentier aérien, étroit jusqu’à la forêt ; retour aux voitures. 

 

Vue d’ensemble de l’itinéraire 
 

 
 

 

Album barre des Dourbes       Photos de  Josette Ducorps et René Garcin 
 

 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipO4IALemDLoRQUHql8FGjAx2prGiksNOsIGaMym
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Dignois 2011  

Lame de Facibelle  - Vélodrome 
Chapelle Saint-Jean-du-Désert 

Mardi 17 mai - 4ème jour 
 

Niveau P2 T2 - Dénivelée : Lame de Facibelle 200 m - Chapelle 450 m. 

Départ de la clue de Pérouré. 

 
Itinéraire  réalisé 

 
 
Compte rendu : Pierre Délétraz 

Traversée de la rivière Bés par un pont Tibétain. Ce fut une première pour la majorité des participants (Séquence 

émotions, sensations). 

Pont tibétain 

 
 
 
Puis montée en forêt jusqu’ au pied de la lame de Facibelle. 



 

Lame de Facibelle 

 
 

Au vu de la configuration de la montagne, du niveau du groupe : décision de ne pas continuer le circuit prévu 

avec retour par le même sentier. Pause vers le Bés. 

Après-midi montée vers le belvédère et la chapelle orthodoxe de St Jean du Désert restaurée. 

 

Chapelle Saint-Jean 

 
 
 

Descente par le versant nord du Vélodrome. 

En chemin, on longe le « jalon de la science ». Retour voitures. 
 

L’après midi est magnifiquement conclu par Annie L. qui arrose son départ en retraite sur la plus grande place de 

Digne. 
 

Album de la lame de Facibelle           Photos de  Josette Ducorps et René Garcin 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPBlGEWfhAj7uINESV2R076FbHJt9_EjF8eAAUm
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Ichtyosaure  -  Belvédère d’Esclangon 
Journée détente - Maison de David-Neel 

 

Mercredi 18 mai - 5ème jour 
 

 
Compte rendu : Guy 

 
 

1 - Le matin visite de la maison d’Alexandra David-Neel  cantatrice, écrivaine, orientaliste, exploratrice... Née 

en 1868, décédée en 1969. 

 

Plaque commémorative 
 

 
 

 

Que dire de cette forte personnalité ? 

Elle fréquentait les milieux anarchistes et féministes . . . 

Que ne dirait-elle pas de nos hommes politiques et journalistes ! 

Il faut laisser à son amie Marie Madeleine Peyronnet le soin de vous en parler... ou vous contenter de voyager sur 

internet :  Wikipedia :Alexandra David Neel 

 
Moi, j’ai retenu une anecdote :  

100 ans elle a fait renouveler son passeport ! 

 

 

2 -Apéritif ? 
 

Je ne me rappelle de rien ! 

 

Une promesse de René ? ? ? 

 

En fait, il s’agissait de la promenade apéritive !  

C’est à dire monter à midi jusqu’au site ! ! ! 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandra_David-N%C3%A9el


 

3 - La montée au site de l’Ichtyosaure 
P2T2 - 200 m de dénivelée, tout de même. 

Jour de détente ! ! ! 

 

Itinéraire 
 

 
 

Heureusement, le sentier est bien ombragé, mais il fait chaud, et la pause , à côté du site, au milieu du thym et de 

la sarriette, dont presque tous feront une cueillette, est appréciée. 

Il faut tout de même pas mal d’imagination pour « voir » le fossile de ce reptile au corps pisciforme de 5 m de 

long dans sa vitrine in situ, une première européenne (Remarque de René). 

 

 

Représentation du reptile 
 

 
 
 

 

 



 

4 – La montée au belvédère du vélodrome 

 

Sous les nuages noirs, n’inspire pas la majorité du groupe, Guy y compris.  

 

Je confie donc les volontaires à Pierre, en lui témoignant toute ma confiance en lui confiant ce que j’ai de plus 

cher. 
 

 

 

Compte rendu de Pierre 
Niveau : P3 à la montée (vu la météo menaçante !) T2 - 1 h 15 aller-retour ! - Dénivelée 350 m. 

Malgré le temps orageux, en milieu d’ après-midi , quelques personnes me suivent vers le vieux village oublié d’ 

Esclangon. 

Un troupeau de vaches allaitantes paisibles nous accueille. 

Beau panorama sur les montagnes, gorges et vélodrome 

 

 
Vue sur le Vélodrome 
 

 
 

 

 
 

Quelques gouttes de pluie à l’arrivée aux voitures 

 

 

Album journée détente           Photos de Josette Ducorps 
 

 

 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN4T1Tc4KLrWTJayoWkuTwG4J2CSoBMK0dDIO_-
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Dignois 2011  

Crête de Géruen 
Jeudi 19 mai - 6ème jour 

 

 

Niveau P2 T2 - Dénivelée 650 m - 19 au départ au col de Font-Belle. 

 

Itinéraire 
 

 
 

 

Compte rendu : Guy 

 

Beaucoup d’hésitations depuis hier soir ! 

La malice de René ? 

Non ! Les orages qui menacent... 

 

Ce sera donc la Crête de Géruen (1304m -1880m) avec ma pomme comme animateur. 

Les consignes de René sont strictes : descendre de la Crête à midi. 

 

Le départ à lieu au col de Font-Belle (04), un vaste parking aménagé nous attend. 

Le dénivelé annoncé est de 580 mètres mais quand on aime, on ne compte pas..... 

 

Je compte 4 heures pour l’aller et le retour puisque j’ai le sens de l’arrondi . . . .  

d’autant que je n’ai pas préparé la sortie.  

 

Le plan de marche est de 2 heures 15 minutes pour rejoindre le sommet de la crête et 1 heure 45 minutes pour le 

retour par le même itinéraire. 
 

Du col de Font-Belle, nous suivons le GR 6 en direction du nord. 

 

Première pause devant la maison forestière. Plus loin le sentier s’enfonce dans la forêt. 

 

A 500 mètres de la maison forestière, regroupement pour prendre le sentier de droite qui monte et qui mène à la 

crête après deux traversées obliques et un raidillon final. Le rythme a été soutenu et il a émoussé le dynamisme 

de certains. 

 



La  Crête de Géruen 
 

 
 

 

On bascule sur la crête à 1746 mètres, on quitte le GR 6 pour partir hors sentier vers la droite en montant en 

direction de la crête par un chemin balisé jaune. 

Odile et Josette sont ravies car les fleurs sont au rendez-vous. 

René soucieux de respecter l’horaire de descente, propose une variante : il restera avec les moins vaillants du jour 

et il me laisse conduire à vive allure un petit groupe encore plein de ressources. L’échappée sera d’un km et de 

50 mètre de dénivelé. 

Un panorama sur 360° s’offre à nous : au nord, le sommet des Monges avec en arrière-plan, le massif des Ecrins. 

A l’est, le massif de l’Estrop. Au sud, le plateau de Valensole et la vallée des Duyes. 

Avec la pause photo à la croix, l’aller retour sera fait en 30 min comme promis. 

A midi, on redescend par le même itinéraire . . . 

Une pause repas sans sieste est octroyée. Le ciel se montre clément. Nous cherchons du regard les circaètes Jean 

le Blanc ou la bondrée apivore.... 

12h45 - Il est temps de repartir, Geneviève prend le groupe en main pour la descente. 

En 1 heure, nous sortons de la forêt pour rejoindre la route forestière en direction du col. 

Nous sommes rassurés car loin du sommet, c’est le moment de s’accorder la sieste que Claudine et d’autres 

espèrent depuis le début de la pause repas. 

 

Pause - sieste 

 

 
 



 
 

Quelques gouttes réveillent la troupe. Je refuse de sortir la cape mais je dois être le seul optimiste aujourd’hui . . . 

. . 

Une petite variante s’offre à nos mollets : un sentier découverte qui nous mène à une mare. 

 

René nous explique les amours des animaux de la mare et Raymonde celles du crapaud et du pauvre poisson. 

Le nuage s’écarte de notre chemin.  

 

René propose une variante supplémentaire, un autre sentier découverte . . . . 

 

Pour connaître le dénivelé, petit cours de mathématiques : 

Soit A la montée des 19 = 530 m 

Soit B la montée à la croix pour un petit groupe « x » = 50 m 

Soit C la première variante pour les 19 = « y » m 

Soit D la deuxième variante pour un petit groupe = « z » m 

 

Trop d’inconnues pour un travail sérieux donc entre 530+y et 580+y+z, soit en gros 650 m enregistrés sur l’alti 

de René 

 

Photo du parcours 
 

 
 

On se désaltèrera au village fortifié de Thoard pour une deuxième fois. 
 

 

La pluie attendra notre arrivée à l’hôtel pour le plus grand plaisir de nos amis agriculteurs. 

 

 

 

Album de la Crête de Géruen           Photos de  Josette Ducorps et René Garcin 
 

 

 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOE5yi0hTf7IdwNNCx3QZaV3VHzINyyA66Du3_-
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Grande Cloche et Petite Cloche 
Ou Cloche de Barles et Sommet de Nibles 
 

Vendredi 20 mai - 7ème jour 
 

Niveau P2 T2+ - Dénivelée 700 m. 

Départ : Au dessus de la Clue de Barles - Les Sauvans. 

 

Itinéraire 
 

 
 

 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

Dernier jour de rando, il nous en reste une petite à faire pour boucler le programme, c’est la rando du 1er jour 

que René finalement nous a gardée  pour la fin…. pour finir en apothéose et faire sonner les Cloches ! 

En route pour Les Sauvans en passant par la Clue de Barles, belle route sauvage que nous empruntons avec 

plaisir. 

Clue de Barles 

 
 



 

9h00 - C’est parti. Le chemin est bien tracé au départ, nous cheminons tranquillement en appréciant le superbe 

panorama. Mais l’itinéraire prévu par Maître René n’a pas été fréquenté depuis quelques temps et s’égare dans le 

maquis. 

Genêts, rochers, arbustes piquants ne vont pas altérer notre bonne humeur et peu importe si nous sommes 

proches d’un endroit s’appelant « le mauvais pas », nous sommes volontaires ! De toutes façons, le petit col que 

nous devons atteindre est à vue et nous allons retomber sur un autre chemin arrivant par l’Est. 
 

Conseil de René : « il faut choisir le tracé le plus confortable pour le randonneur », ce n’est pas gagné, nous en 

serons quittes pour quelques griffures sur les bras et les jambes, pas grave, nous n’avions pas prévu les mini-

jupes pour aller danser ce soir. 

Et c’est tout de même moins banal que de suivre une route forestière ! 

 
 

Nous atteignons le col et poursuivons sur un sentier balisé qui traverse le vallon et nous mènera à un autre col qui 

sépare les 2 Cloches. 

Les pâturages sont doux à nos pieds, nous foulons des tapis de myosotis, de gentianes, il y a encore des narcisses 

et tant d’autres fleurs. 

Josette ne sait plus où donner de la tête. 

A notre droite la Petite Cloche, la plus haute et la plus compacte, et à notre gauche la Grande Cloche, moins 

haute de 22 m mais la plus clémente vue d’en bas. C’est elle que nous choisissons, nous avons laissé un peu 

d’énergie dans les genêts plus bas …. 

 

 

Nous terminons la montée par un chemin en arête sans aucun danger. 

 

La Grande Cloche 
 

 
 

 
 

11h50 - Nous y sommes. Le paysage est grandiose, la Crête de Geruen où nous étions hier, la Clue de Barles, la 

Barre de Chine, l ’Estrop, les Trois Evéchés. 

Nous redescendons vers « la cabane de Nicolas » pour pique-niquer. 

 

 



 
Des marmottes s’amusent dans les rochers, le soleil joue à cache-cache avec les nuages. 

René a bien suivi la météo, l’orage est annoncé pour le milieu de l’après-midi, il ne faut pas trop traîner. 

Nous observons un groupe de chamois qui pâture tranquillement dans un pierrier. 

 
 

Redescente tranquille par un gros chemin en direction du Jasset, avec parfois quelques écarts, René se joue de 

moi : « et si on passait par là, ces gros chemins sont ennuyeux », ou « tiens, on va continuer sur cette route 

forestière confortable plutôt que de suivre ce petit sentier là », le tout avec le petit sourire malicieux qu’on lui 

connaît bien. 
 

15h00 - Nous sommes aux voitures avec 750m de dénivelée dans les jambes et plein de belles images dans la 

tête. 

Pôt à Barles dans un authentique café de village avec toutes sortes de trophées accrochés aux murs. Les 

géologues alsaciens que nous avons croisés mardi ont trouvé un beau spécimen de crâne de bouquetin avec de 

superbes cornes. 
 

Il est temps d’y aller, il y a encore une petite visite à faire pour ceux qui restent et pour 3 d’entre nous, c’est le 

retour sur Annecy. 
 

Excellente journée qui clôture formidablement notre séjour dans cette magnifique région. 
 

Un seul bémol toutefois, nous n’avons pas vu d’edelweiss, seulement des vieux spécimens séchés de l’été 

dernier… 
 

Il faudra revenir dans un mois ou deux, tout ne peut pas être parfait ! 

 

 
Photo d’ensemble 3D 
 

 
 

 

 

 

Album des 2 Cloches         Photos de  Josette Ducorps et René Garcin 
 

 

 

 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2011/Barles20.05.11_6.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2011/Barles20.05.11_6.jpg
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOqyyyiwz-R60PHaGDjr0OS7WeBwsKNQrL_cEu2
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Retour à Annecy 
Journée de voyage 
 

Samedi  21 mai - 8ème jour 
 

 

 

 
Compte rendu : René 
 

Grand beau pour charger les voitures, tout le monde est en avance sur l’heure proposée, nous en profitons, sur 

proposition de Guy, pour nous arrêter sur la place du village des Mées et flâner une demi heure dans les ruelles 

tranquilles et découvrir de vieilles demeures provençales. 

 

 
 
 
Village des Mées 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arrivée au moulin à huile Arizzi, où nous sommes bien reçus, dans un cadre très agréable : petit film de 

présentation dans la chapelle, visite de l’éco musée des pigeonniers, petite dégustation, puis passage à la 

boutique. 

 

Chacun prend ce qui lui convient, l’huile mérite le détour, mais elle est vendue  (pas donnée...) 

 

 
Dégustation 
 

 
 

Pique nique à l’ombre, appréciée, sur l’aire des Mées, puis bises de précaution avant la séparation des voitures 

(sage précaution, 2 sur les 4 ratant la sortie Grenoble et prenant la route Napoléon (bon choix si l’on n’est pas 

pressé, car très beau circuit !) 

 

Par SMS on est au courant et l’on sait que personne n’est perdu. 

 

A l’an prochain pour de nouvelles aventures. Merci à tous les participants pour cette magnifique semaine 

 

 

Album retour à Annecy        Photos de  Josette Ducorps 
 

 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipO8At8zynXCXGQD6jnxZRZsen0BiK0oaRunQQXM

