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Du 19 au 25 juin 2023

RESERVEZ !

Gorges du Verdon, Randonnée itinérante

Situé dans le parc régional du Verdon et dans la réserve géologique des Alpes de Haute Provence, le massif du Verdon se
prête agréablement à la randonnée. Avec un mélange de garrigues, de forêts, sommets et plateaux désertiques. Le Verdon
est considéré comme le plus beau canyon d’Europe et le plus profond.

Notre séjour a pour objectif de vous découvrir les plus coins naturels du Verdon bien sur ses fabuleuses Gorges mais aussi
ses sommets.  L'itinéraire de notre parcours traverse des paysages sauvages, des gorges et des petits villages (Rougon,
Blieux etc.). Vous serez logés dans ces petits havres de paix.

 

Programme

Jour 1 : Moustiers Sainte Marie

Accueil vers 16 heures 30 à votre hébergement par notre guide. Installation, petite balade libre dans le beau village de
Moustiers. Nuit et repas en hôtel ** .

Jour 2 : Moustiers Sainte Marie – la Palud sur Verdon.

Les véhicules personnels restent à Moustiers. Court transfert (environ 10 minutes) pour se rendre au départ de la
randonnée. Cette première étape sera panoramique, les crêtes de l’Ourbes, offrant des vues sur le lac de Ste croix et le
Mourre de Chanier. De très belles vues en perspective.

+ 600 m / 6 heures de marche – nuit et repas à la Palud sur Verdon en Hôtel ** . On retrouve les bagages.

Jour 3  : La Palud sur Verdon – Gîte de la Maline.

Pendant une heure environ nous allons emprunter l’itinéraire de la veille, sous le cime de Bardin. Un sentier par le ravin de
Brusc, permet d’arriver au belvédère de Mairestre. Vue exceptionnelle depuis ce belvédère, puis nous empruntons le
sentier du Bastidon qui surplombe le grand canyon. A l’issue transfert de 10 minutes pour le gîte de la Maline

+ 450 m / 6 heures de marche – nuit et repas au gîte. On retrouve les bagages

Jour 4 : La Maline – village de Rougon

Départ du gîte par le célèbre sentier Martel. Succession de tunnels (frontale) escaliers, passerelles, on rejoint le fond des
gorges. Nous sommes en bordure du torrent le Verdon. C’est une étape assez longue, mais inoubliable. A l'arrivée au
couloir Samson, nous serons transféré en minibus au village de Rougon.

+ 600 m / 5 heures  de marche – nuit et repas en gîte à Rougon.  On retrouve les bagages.

Jour 5 : Rougon – Hameau de Blieux

Nous quittons les gorges du Verdon pour nous diriger vers les hauteurs de la Grau. L’itinéraire se poursuit vers la crête des
Traversières et le Sommet du Pioulet 1744 m. Ensuite descente par le vallon de l’Hermas , hameau de Thon et gîte à
Blieux.

+780 m / 5 heures 30 de marche nuit et repas au gîte – pas de bagage qui suit.

Jour 6 : Hameau de Blieux – Les Chauvets

Aujourd’hui nous nous dirigeons vers le Mourre de Chanier 1930m ou le Chiran 1905 m. La vue de ces sommets est
grandiose. Par beau temps, vue sur la chaîne du Mercantour, et les Ecrins. Ensuite descente vers le hameau du Chauvet.

+850m / 5h heures de marche nuit et repas au gîte –  On retrouve les bagages

Jour 7 : Les Chauvets – Moustiers Sainte Marie

Dernière journée de marche

Nous quittons les Chauvets pour le col des Abbes, dans un paysage de garrigues et très sauvage possibilité d’aller au
sommet du Pavillon 1825 m, nous permettant d’admirer une dernière fois le lac de Sainte Croix. Par l’ancienne voie
romaine descente sur Moustiers Sainte Marie   + 500m / 5 heures 30 de marche – Nous retrouvons les bagages.



https://www.reserves-naturelles.org/geologique-de-haute-provence
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Arrivée vers 16 heures à Moustiers

 

 

Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction du niveau des participants, de la météo, d’événements
impondérables ou à la convenance du groupe de participants, l’accompagnateur est susceptible de le modifier.
Format du séjour

Itinérant

Retrouvez plus d'informations sur les différents formats de nos séjours.

Niveau

Modéré.

Retrouvez plus d'informations sur les niveaux de nos séjours.

VOUS AIMEREZ

le spectacle unique du grand canyon
les plus beaux belvédères
les randonnées hors des sentiers battus
Le transport des bagages

Encadrement(s)

Accompagnateur en Montagne diplômé d’état.

Effectif

Ce séjour a été conçu pour un groupe de 6 personnes à 15 personnes .

Hébergement(s)

Hôtel**  et Gîtes

Repas

Pension complète du jour 1 soir au jour 8 petit déjeuner.

Acheminement

Rendez-vous sur place ( voir accès ci dessous) ou possibilité de prise en charge à la gare d'Antibes ou
Draguignan le jour 1 idem pour le retour  ( supplément à  prévoir)

Pour rejoindre le séjour :

- EN VOITURE

Autoroute A51 (Aix en Provence-Sisteron) deux choix : sortie Manosque direction Valensole, Puimoisson, Moustiers  ou
sortie Vinon sur Verdon - Cadarache direction Gréoux, Riez, Moustiers (D952) . 1h30 de route depuis Marseille.
Depuis la Côte d’Azur, sortir de L’A8 direction Draguignan, Aups, Les Salles, Moustiers. 1h30 de route depuis Fréjus.

- EN CAR LIGNES RÉGULIÈRES

Lignes Express Régionales
Lignes départementales
Marseille-Greoux-Moustiers-Castellane
Moustiers - Riez
Manosque - Gréoux - Riez



https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/
https://www.info-ler.fr/affichage.php?id=53
http://www.mondepartement04.fr/fileadmin/mediatheque/cg04/document/04-pour-nous/reseau-transports-04.pdf
https://www.info-ler.fr/
https://www.argos-rando.com/sejours/sejour-randonnee-itinerant-gorges-du-verdon-2/#page=24
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Nice - Sisteron (par Castellane)
Aups - Les Salles - Aiguines - Moustiers par le lac de Ste-Croix

- EN TRAIN : Gare de Manosque

 

Retrouvez plus d'informations sur les transports et acheminements.
Transport(s) sur place

Les transferts inscrits dans le programme sont organisé par Argos Voyages

Equipement(s)

Pour la partie randonnée il faut prévoir pour ce séjour :

1 sac à dos moyen (minimum 34 litres)
1 paire de chaussures de randonnée
1 gourde
1 chapeau ou 1 casquette
1 paire de lunettes de soleil (niveau de protection 3)
1 cape de pluie (type Poncho)
1 pantalon de randonnée
1 vêtement haut de type icebreaker
1 pull ou vêtement polaire chaud
1 veste coupe-vent (type gore-tex de préférence)
1  sac à viande
1 lampe frontale
1 set repas : couteau type canif, boite étanche, assiette et couverts
1 tube ou flacon de crème solaire (indice de protection élevé)
Pour les courageux : maillot de bain et serviette de plage

Vous aurez aussi besoin pour votre séjour d'une pharmacie personnelle comprenant les médicaments personnels
spécifiques et les éléments suivants :

1 rouleau d’élastoplaste
1 pommade anti-inflammatoire
1 boîte de pansements Compeed ou similaires (type « deuxième peau » pour les ampoules)
1 boîte de médicaments antalgiques courants (paracétamol, ibuprofène ou autre)

Retrouvez plus d'informations sur la pharmacie personnelle.

Portage

Vous ne portez qu'un petit sac à dos avec vos affaires de la journée, le pique-nique et les vivres de course, les bagages
sont transférés par véhicule, on les retrouve à l'arrivée de l'étape sauf le jour 5.

Santé

Retrouvez plus d'informations sur la santé.

Assurances

Il est important de partir bien assuré durant un séjour. Vous devez donc avoir souscrit une assurance en responsabilité
civile personnelle et une assurance « assistance / rapatriement ». Les coordonnées de votre assureur doivent
impérativement nous être fournies avant le départ.

Dans le cas où vous ne disposeriez pas de cette assurance, ARGOS vous offre la possibilité de souscrire un contrat
adapté spécifiquement pour nos voyages et couvrant  les garanties « annulation, assistance / rapatriement et
bagages ».



https://www.info-ler.fr/
http://www.varlib.fr/ftp/FR_lignes/1005%20JUILLET%2017%20BR.pdf
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/transports/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/sante/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/sante/
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Retrouvez sur notre site les informations sur les assurances (vos obligations, notre assurance en option,…).

TARIF(s)

A partir de 850  € ( tarif 2022) base chambre double

Le tarif comprend

L'encadrement par un accompagnateur en montagne diplomé
L'hébergement en pension complète du jour 1 au soir au jour 7  après le pique-nique
Les transferts prévus au programme
Les taxes de séjour

Le tarif ne comprend pas

Les boissons et dépenses personnelles,
L’assurance annulation/assistance-rapatriement/bagages
Le  transport au lieu de rendez- vous
Le ou les nuits  supplémentaires avant ou après le séjour

Option(s)

Le pack assurance proposé par Argos qui comprend les garanties d’annulation, d’assistance-rapatriement et de
bagages.

Condition(s)

Réservation effective à réception du bulletin d’inscription accompagné d’un acompte de 30% (ou du solde à moins de 30
jours du départ).

Gorges du Verdon  

Itinéraires

4,8  3 707 avis

Agrandir le plan

Données cartographiques ©2023 Google Imagerie ©2023 TerraMetrics Signaler une erreur cartographique 

https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/assurances/
https://maps.google.com/maps/dir//Gorges+du+Verdon/@43.7613593,6.3788372,12z/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x12cbf9bd072fb97d:0x74cef461a9cce509
https://search.google.com/local/reviews?placeid=ChIJfbkvB735yxIRCeXMqWH0znQ&q=Gorges+du+Verdon&hl=fr&gl=FR
https://maps.google.com/maps?ll=43.785967,6.365065&z=12&t=h&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&q=Gorges%20du%20Verdon
https://www.google.com/maps/@43.7859665,6.3650648,12z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
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Témoignages

Un super séjour

Notre agence

Gorges du Verdon, Randonnée itinérante trek verdon

Randonnée verdon

Randonnée Gorges du Verdon

 



https://www.argos-rando.com/destination/france/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.argos-rando.com%2Fsejours%2Fgorges-du-verdon-sejour-randonnee-itinerant%2F&t=Gorges%20du%20Verdon%2C%20Randonn%C3%A9e%20itin%C3%A9rante

