Dimanche 16 juin 2019
La forêt de Pelissier

Site :
gvrando.com
ATTRAIT

Dauphin : « village et cité de caractère » avec superbe
vue sur Saint Michel l'observatoire, Mane, Forcalquier,
la montagne de Lure. Randonnée en forêt, parc sur le
thème des fours.

1

1+
Durée de marche effective :
Dénivelée cumulée :

DIFFICULTES

Belle balade autour du Mont d’or et du bori du
pain de sucre, vue sur toute la vallée de la
Durance

2

4h30 environ

Durée de marche effective :

350 m

Dénivelée cumulée :

3
5h00

500 m

Nature du parcours : pistes et bons sentiers, quelques
descentes en terrain raviné

Nature du parcours : piste et sentiers parfois
caillouteux, et pentus, longue descente

Particularités :

Particularités :

TRAJET EN CARRENDEZ
VOUS

Randonnée en forêt avec vue sur le village
Dauphin et panorama sur le plateau

Rendez-vous 7h 15

piscine de Gardanne

Durée de marche effective :
Dénivelée cumulée :

5h30

700m

Nature du parcours : pistes et sentiers sans
grande difficulté
Particularités :

Départ 7h30

très précises

19h30

Inscriptions : le Jeudi 13 juin à
au bureau rue Deleuil – 8,00€ par personne ; chèque à l’ordre de GVRando
Gardanne (2 inscriptions au maximum par personne = famille+ 1 ami) La priorité sera donnée aux personnes présentes physiquement. Les chèques
seront détruits en cas d’annulation. En cas de manque de place, possibilité d’utiliser les véhicules personnels.

MATERIEL

Chaussures de rando montantes, bâtons recommandés, eau, pique-nique, trousse de secours personnelle

CONSIGNES

Pas de chien

TRAJET
ROUTIER
SUGGERE

Gardanne. Aix en Provence. A51 sortie Manosque. Dauphin
Covoiturage indicatif : 49€60

TRAJET
PEDESTRE

ANIMATEURS

Parking du croisement de la D13 et D513 à proximité de
Dauphin, visite du village, station de pompage, Plaine
Redone,citerne le grands bois, Chaudoue, l'escourteja, pt
443, moulin de Comtard, parc des fours, station de
pompage, D16, Parking

Parking du croisement de la D13 et D513 proximité
de Dauphin, village, station pompage, le Moulin de
l’Ausselet, PC 443, l’Escourteja , ch. de Bellevue,
citerne, PC 728, 744, 615, les Granges du Bois,
Plaine Redone, le Bas Beauregard retour parking

Manosque, centre commercial, Mont d’or, Le
colombier, Mont des spels, le bori du pain de
sucre, Montaigu l’Escourteja, pt 501, le moulin de
l’Ausselet, Dauphin

Françoise Teste : 06 71 11 70 07
Michel Beridon : 06 84 35 02 66

Robert Guillaso : 06 69 03 19 78
Annie Gracia : 07 82 46 09 93
Pierre BEDIKIAN : 06 15 41 91 78

Pascale Tanguy : 06 48 43 69 80
Luc Tanguy : 06 85 37 69 29

