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RANDONNEE - Baronnies - BARRET SUR MEOUGE

Accès :

Gorges de la Méouge

Entre Sisteron et Laragne prendre la
D948 jusqu’à Antonave puis suivre
la D942. Remonter les
De Grenoble .................. 135 km gorges de la Méouge jusqu’à
De Marseille ................. 155 km la partie amont. Prendre à
D’Avignon ..................... 115 km gauche vers Saint Pierre Avez
De Gap .......................... 50 km et laisser le véhicule sur le
parking juste avant le
pont.

Magnifique randonnée dans les
gorges de la Méouge où la
baignade est possible. Cet
itinéraire est impraticable
l’hiver à cause de cascades de
glace.

A savoir : Le

blageon

Leuciscus souffia
Ce petit poisson (10 à 20 cm) de la famille des cyprinidés
apprécie les eaux pures et courantes avec une préférence
pour les fonds de graviers ou pierreux. On le trouve aussi
en lac jusqu'à 2000m et plus. La fraie a lieu de mars à mai
(mai à juillet en altitude).
La ponte se fait sur un fond de gravier (4000 à 6000
oeufs). Son apparence est modifiée lors
de la fraie, son dos devient bleu foncé, le
ventre blanc cassé, des tubercules lui poussent sur la tête. Il atteint sa
maturité sexuelle à l'âge de 3 ans. Sa durée de vie est de 5 ans.
Les gorges de la Méouge sont classées site Natura 2000.
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LES GORGES DE LA MEOUGE Hautes Alpes - BARRET SUR MEOUGE

Itinéraire :
Emprunter la D942 vers l’aval sur 200 mètres.

Une balise Pont de St Pierre (627 m) indique un sentier à gauche

(1)

remontant la

colline à l’adret (marque jaune). Ce sentier en balcon domine rapidement la partie haute des gorges
de la Méouge. Au niveau de côte Chaude (790 m), le panorama s’ouvre à l’ouest sur les Baronnies et

à l’est sur les Alpes. En s’éloignant du chemin sur la droite, une vue plongeante sur les gorges s’offre
à vous. Continuer sur ce sentier pour redescendre jusqu’au gué de Corombière

(2) pour remonter dans

la pinède jusqu’à une vaste étendue servant d’atterrissage aux parapentistes. Ne

Place de
parking à n
l’intersecti2oet
de la D94
D124a

pas prendre la piste traversant celle-ci. Préférez la piste en face
par une pente douce le hameau de Pomet
l’asphalte menant au pont Roman

(4).

(3)

rejoignant

C’est ici que l’on retrouve

(5) et les marques rouges et jaunes du GR de

pays du tour des Baronnies. Franchir la Méouge pour passer en rive droite.

Remonter le torrent le long des berges. Plusieurs points de baignade appellent
à la belle saison à la baignade. Petit à petit le sentier joue aux montagnes

Russes notamment au niveau de la roche coupée, ou du rocher du Château si

caractéristique.

A Noter : l’hiver, ce sentier est impraticable de par la formation de cascade de

glace sur l’itinéraire. Du côté de Serre

Beylon, quitter le GRP filant à gauche

vers St Pierre Avez (6) et continuer sur
celui de droite (marque jaune). Ce

dernier vous ramène assez rapidement à
votre point de départ.

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos
Crème solaire l Chapeau
Carte l Trousse de secours
Lunettes de soleil
Maillot de bains
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Carte IGN 3339 OT
L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes.
Pour les secours composer le 112.

