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PANORAMA DES GORGES DU VERDON

L'un des plus beau canyon d'Europe

Avec ses falaises de plus de 600m de hauteur, le canyon du Verdon est considéré comme le plus grand d'Europe, mais
aussi le plus beau. Dans ce petit pays où tout est démesuré, l'homme a su s'adapter et façonner au fil du temps des
sentiers extraordinaires qui vous entrainent vers des points de vue et des panoramas uniques.
Le sentier Blanc-Martel, le Bastidon, le belvédère de Rancoumas, l'Escalés autant d'itinéraires et de site de renom que
nous vous proposons d'emprunter pour ce voyage que nous voulons concentrer autour de ce grand canyon.
Hébergement confortablement dans des gîtes et des petites auberges blottis au beau milieu de villages suspendus, une
ambiance authentique et chaleureuse vous y attend.

 6 jours  Accompagné / guidé  Avec ou sans transport de bagages

 Hébergement : Auberge  Niveau : **  A partir de : 720€

Vous allez aimer

● Le plus beau et plus grand canyon de France
● L'hébergement confort en hôtel avec piscine chauffée
● L'accès facile en train
● Un condensé des plus belles randonnées du Verdon



Le parcours

Jour 1

ACCUEIL ET VISITE DU VILLAGE
Accueil à la gare de Manosque par votre guide et transfert à Moustiers-Sainte-Marie. Visite du village classé parmi les
plus beaux villages de France. Eglise, remparts, chapelles, aqueduc, fontaines, alliances d’eau et de pierre, tons pastel
de tuiles et de tuf façonnent un ensemble architectural homogène et vivant. La douceur de vivre qui s’en dégage incite
naturellement à respecter et valoriser ce lieu, à le découvrir et le protéger. Le travail de la terre perpétré depuis des
siècles est le trait d’union entre l’Histoire et l’avenir du village.
Transfert à La Palud-sur-Verdon en fin d'après-midi, installation dans votre hôtel pour 5 nuits. Durée de transfert : entre
30 minutes et 1h.
Nuit et dîner à l'hôtel.

Jour 2

LE SENTIER DU BASTIDON
Au départ de La Palud, après avoir traversé le ravin de Mainmorte, le sentier se déroule en encorbellement au-dessus du
canyon du Verdon. Le sentier du Bastidon reste à mi-hauteur des gorges dont il permet une découverte presque "de
l'intérieur", à flanc de falaise. On est ici au cœur de la roche et de sa végétation naturelle. Au belvédère de Mayreste, le
regard embrasse une partie des gorges et permet d'évaluer la distance qui sépare la route de la rivière.
Nuit et dîner en hôtel
5h de marche. Dénivelé: +600m -600m

Jour 3

LES CHAUVETS - OBSERVATOIRE DU CHIRAN
Après un court transfert jusqu'au hameau des Michels, nous empruntons l'ancienne voie romaine, au pied de la crête de
la Coudole pour rejoindre le petit hameau des Chauvets, blotti au pied du Mourre Charnier. De cette première partie aux
couleurs de Haute Provence, nous gravissons l'un des derniers plus hauts sommets avant la Méditerranée : le Chiran
(1905m) qui fait face à son jumeau le Mourre Charnier (1930m). Belle montée jusqu'au sommet, où nous sommes
largement récompensés par le point de vue magique qu'il offre sur tout le massif qui compose le Verdon.
Nuit et dînet en hôtel
5h30 de marche. Dénivelé: +650m -650m

Jour 4

LE BELVÉDÈRE DES RANCOUMAS
Au départ direct de Rougon, avec une petite approche avec nos véhicules personnels (5mn de trajet), nous partons à la
découverte d'un des plus beaux points de vue sur ces profondes gorges. L'accès au belvédère de Rancoumas se fait par
un sentier agréable en forêt, avec un passage sur le remarquable Pont du Tusset, qui de ses 32 mètre,s enjambe en un
seul arche le Verdon.
Nuit et dîner en auberge ou gîte.
5h de marche. Dénivelé: +550m -550m

Jour 5

ROUGON - SENTIER BLANC MARTEL - LA MALINE
De Rougon, descente vers le parking du Point Sublime, où nous faisons une halte. Descente par le parking du Couloir
Samson jusqu'aux gorges. Le sentier Blanc-Martel a été entièrement réaménagé au printemps 2013, y compris les
échelles de la brèche Imbert. Nous commencons cette étape par un ancien tunnel long de plusieurs centaines de mètres
qui avait été construit à une époque où des ingénieurs en hydroélectrique souhaitaient dompter le Verdon pour fabriquer
de l'électricité (une lampe torche sera obligatoire pour franchir le tunnel). Nous longeons ensuite toute la falaise de
l’Escalès, connue des grimpeurs du monde entier. Pause pique-nique à la Baume aux Chiens, avant l'impressionnante



montée des échelles de la brèche Imbert (sans risque), passage célèbre et emblématique, au cœur des gorges. Dernière
montée vers la Maline pour sortir des gorges. A noter que cette journée linéaire pourra se faire dans les deux sens.
Nuit et dîner en hôtel.
7h de marche. Dénivelé: +650m -600m

Jour 6

LE SENTIERS DES PÊCHEURS
Ce sentier sauvage nous emmène au bord des gorges, nous profitons de cette dernière journée pour faire de belles
baignades dans ces gorges aux eaux turquoise. Après une descente rapide vers la rivière, nous longons directement
l'eau du Verdon pendant 1,5km. Une journée plus courte pour nous permettre de reprendre la route en début d'après-midi
et être à la gare de Manosque pour 16h30.
3h30 de marche. Dénivelé: +350m -350m



Le voyage

NIVEAU **

Altitude des hébergements : 1 000 m
Durée des étapes : 3h30 à 6h par jour
Dénivelé positif moyen : 600 m par jour
Dénivelé maximum : 750 m
Altitude maximum de passage : 1930 m
Nature du terrain : sur sentiers et terrains variés facile de moyenne montagne. Passage dans des tunnels, Escaliers
métaliques sécurisés. Peu d'exposition au vertige mais quelques passages dans des rochers. Le guide pourra
également, en fonction de la météo, être amené a modifier les étapes (pluies, grosses chaleurs, …). Des passages
glissants sur certaines étapes seront à éviter par temps de pluie.
Voyage réalisé en collaboration avec nos partenaires locaux, soucieux comme nous de vous concocter un séjour
authentique.

CONDITION PHYSIQUE

Ce séjour nécessite une bonne forme générale.
Votre préparation physique facilitera votre séjour et vous permettra de l’apprécier d’autant plus. Pour vous préparer, nous
vous conseillons la pratique régulière de la marche, du jogging, du vélo ou d'un autre sport.

ENCADREMENT

Nombre de participants compris entre 5 et 15 personnes encadrées par un professionnel diplômé (accompagnateur en
montagne).

HÉBERGEMENT

5 nuits à l’hôtel Le Panoramic à 700m du village de la Palud sur Verdon.
Cet hôtel en balcon sur la vallée vous offrira tout le confort et la quiétude nécessaire au ressourcement à vos retours de
randonnée. Cette structure familiale offre pour votre séjour salle de jeux, piscine chauffée, bar, terrasse panoramique et
un parc de plus de 4,5ha pour vous adonner à de la relaxation. L’hébergement se fait en chambre de 2, lit double ou 2 lits
séparés, sanitaires privatifs. Les petits déjeuners seront pris à l’hôtel, pour les diners, nous profitons des petits
restaurants animés de la Palud, à 700m (à pied ou en voiture). Possibilité de chambre single sur demande, supplément
de 215€ pour la semaine.
Sur certaines dates de début ou fin de saison, où en cas d’indisponibilité à l’hôtel « le Panoramic », vous pourrez être
hébergé dans l’un des autres hôtels de la Palud : « l’Auberge des Crêtes », l’hôtel « le Provence », Auberge du « Point
Sublime » à Rougon. Sur le départ du 9/10/2022 vous serez hébergé à L'Auberge de Crêtes.

LES REPAS

Les petits déjeuners et dîners sont pris à l'hébergement.
Nous faisons de notre mieux pour prendre en compte les régimes particuliers (sans gluten, végétariens etc.). Nous vous
encourageons cependant à prévoir quelques produits complémentaires pour vos propres pique-niques. 



Infos pratiques

ACCÈS AU POINT DE DÉPART

Accueil à Moustiers Sainte Marie à 15h30 au parking de Covoiturage

En voiture:
Le « parking covoiturage » de Moustiers se situe à l’entrée Ouest de Moustiers, sur la route de Riez (RD952). Ce parking
est gratuit et non gardé.
Depuis Aix-Marseille prendre l'autoroute A51 jusqu'à la sortie Manosque.
Depuis Lyon (334km 4h30): A 48 vers Grenoble (100 km, 1 h) puis RN 75 jusqu’à Sisteron puis autoroute A51 jusqu'à la
sortie Manosque. Manosque, suivre la direction de Valensole puis de Moustiers. Le parking du covoiturage est sur la
route d’accés à Moustiers depuis Manosque, 500 mètres après la station Total sur votre gauche.
Plus d’information sur www.viamichelin.fr 

En train:
Accès facile depuis Paris TGV en 4h30. Transfert possible depuis la gare de Manosque > Moustiers Sainte Marie, en taxi
ou avec votre accompagnateur (40€/personne à réserver à l'inscription, votre guide ou un taxi passera vous prendre à
14h30 à la gare de Manosque), pour maximum 8 participants sur le groupe (1 minibus 9 places conduit par
l'accompagnateur).

TRANSFERTS INTERNES

Les quelques déplacements pour se rendre au départ des randonnées seront réalisés avec les véhicules personnels de
chacun des participants. Des petits trajets tous les jours d'environ 10 minutes et un maximum de 60 kilomètres sur la
semaine.

Dispersion à 15h30 depuis le sentier des pêcheurs. Ou vers 16h30 à la gare SNCF de Manosque si vous avez
choisi l'option transfert.

ASSURANCE

Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun cas notre
assurance ne peut se substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle, et il vous appartient d'être vous-même
assurés.
Par ailleurs, Altitude Mont-Blanc propose un contrat d'assurance annulation et rapatriement EUROP ASSISTANCE (3,8%
du montant du séjour). Si vous choisissez de souscrire, notez qu' Altitude Mont-Blanc n'est que l'interface entre le client
et l'assureur, ne peut influer sur l'une ou l'autre des parties et s'en tient aux strictes conditions de vente. Vous êtes
responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.

Pour une demande de prise en charge, avant de prendre toute décision, vous devez contacter EUROP
ASSISTANCE.

POUR NOUS CONTACTER

Si vous êtes en retard, contactez l'agence au : +33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07

http://www.viamichelin.fr


Dates & tarifs

Option en supplément:
- Chambre individuelle: 215€ par personne pour la semaine
- Transfert depuis la gare de Manosque : 40€ par personne

Du 21/05/23 au 26/05/23 Départ ouvert 765 €

Du 28/05/23 au 02/06/23 Départ garanti 765 €

Du 04/06/23 au 09/06/23 Départ garanti 765 €

Du 11/06/23 au 16/06/23 Départ garanti 765 €

Du 18/06/23 au 23/06/23 Départ garanti 765 €

Du 25/06/23 au 30/06/23 Départ garanti 765 €

Du 02/07/23 au 07/07/23 Départ garanti 850 €

Du 09/07/23 au 14/07/23 Départ garanti 850 €

Du 16/07/23 au 21/07/23 Départ garanti 850 €

Du 23/07/23 au 28/07/23 Départ garanti 850 €

Du 30/07/23 au 04/08/23 Départ garanti 850 €

Du 06/08/23 au 11/08/23 Départ garanti 850 €

Du 13/08/23 au 18/08/23 Départ garanti 850 €

Du 13/08/23 au 18/08/23 Départ garanti 850 €

Du 20/08/23 au 25/08/23 Départ garanti 850 €

Du 27/08/23 au 01/09/23 Départ garanti 850 €

Du 03/09/23 au 08/09/23 Départ garanti 765 €

Du 10/09/23 au 15/09/23 Départ garanti 765 €

Du 17/09/23 au 22/09/23 Départ garanti 765 €

Du 24/09/23 au 29/09/23 Départ ouvert 765 €

Du 01/10/23 au 06/10/23 Départ ouvert 720 €

Du 08/10/23 au 13/10/23 Départ garanti 720 €

Du 15/10/23 au 20/10/23 Départ ouvert 720 €

Du 22/10/23 au 27/10/23 Départ garanti 720 €

Du 29/10/23 au 03/11/23 Départ garanti 720 €

Du 05/11/23 au 10/11/23 Départ ouvert 720 €

Du 12/11/23 au 17/11/23 Départ ouvert 720 €

Du 19/11/23 au 24/11/23 Départ ouvert 720 €

Du 26/11/23 au 01/12/23 Départ ouvert 720 €

Du 26/11/23 au 01/12/23 Départ ouvert 720 €

LE PRIX

Comprend :

● Les frais d'organisation et l'encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé ;
● Le transport des bagages



● L'hébergement en pension complète, les encas ;
● Les taxes de séjour ;
● Les transferts en minibus au départ des randonnées.

Ne comprend pas : 

● L'assurance assistance annulation (4,2% du prix du voyage) ;
● Les dépenses à caractère personnel (boissons, etc.) ;
● Les visites ;
● Le transport aller-retour jusqu'au lieu de rendez-vous
● Les taxes d'aéroport et autres exclusions clairement et dûment décrites sur la fiche technique correspondante.

Le tarif s'entend tout compris du point de rendez-vous au point de dispersion.



Equipement et bagages

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

Vêtements

● Pantalons de randonnée
● Short (1 maillot de bain au cas où)
● Tee-shirts « respirant » ou en laine mérinos
● Polaire ou pull
● Coupe-vent ou veste Goretex
● Cape de pluie + guêtres ou pantalon type Goretex + une cape de sac
● Une paire de gants et un bonnet léger
● Chapeau ou casquette
● Chaussettes de randonnée (double couche, à bouclettes…1 paire par jour)
● 1 tenue de rechange pour le soir
● Chaussures de randonnée déjà rodées et à semelles bien crantées
● Chaussures de rechange pour le soir

Matériel divers

● Trousse de toilette
● Lunettes de soleil et crème solaire
● Gourde ou thermos (1,5 litre minimum)
● Couteau et couverts
● Une boîte hermétique en plastique en guise d’assiette pour vos pique-niques
● Gobelet pour le café
● Petite pharmacie personnelle ( antalgique, pansements type compeed...)
● Couverture de survie
● Deux bâtons télescopiques (fortement recommandés)
● Carte d’identité ou passeport valide

SAC À DOS

Prévoir un sac à dos confortable de 30 à 40 litres pour vos effets de la journée (un vêtement chaud, une cape de pluie,
une gourde, boite et couverts pour le pique-nique, protection solaire) et un peu de place pour transporter un pique-nique
et des encas.



Détails
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Formulaire d'inscription par courrier postal

NOM: 

PRENOM: 

Date de naissance: 

Adresse: 

Téléphone: 

Téléphone mobile: 

Email: 

SEJOUR DEMANDE: 

Nombre de jours: 

Assurance: 

Prix du séjour:   x  30%  =    d'arrhes

Fait à:   LE  

Signature:

à renvoyer avec vos arrhes à:
Altitude Mont-Blanc, 62 Passage du Nant Devant, 74110 Montriond, FRANCE
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