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gvrando.com 

DIMANCHE 15 mai 2022 

MONTFERRAT MONFERRAT                 MONTFERRAT 

ATTRAIT 
Chapelle ND de Beauvoir et vue sur le village 
Cascade de Pierrefont ; Agréable randonnée 
majoritairement en sous bois  

Belle randonnée en grande partie en sous bois 
avec vue sur les Maures et la grande Bleue  
Chapelle ND de Beauvoir et vue sur le village 
très belle Borie,cascade de Pierrepont  

Même programme que le niveau 2 avec une 
boucle en plus : ChapelleND,Borie,cascade….. 

 1+ 2 2+ 

DIFFICULTES 

Durée de marche effective : 4 h 30environ  
 

Dénivelée cumulée : 320m 
Nature du parcours : sentiers, pistes et petites 
routes début et fin du parcours 
 
Particularités : 600 Montée 19% de moyenne jusqu’à 
la chapelle, 300 m descente à 25% mi parcours 
Passages nécessitant les bâtons 

Durée de marche effective    5 h environ  
Dénivelée cumulée :     600 m 
Nature du parcours :  Au début sentier raviné puis 
parfois rocailleux bonne pistes une partie de la 
montée en calade avant d’atteindre N-D 
 
Particularités : Plusieurs pentes entre 11% et 20%  

Durée de marche effective     5 H 30 
 
Dénivelée cumulée : 600m 
 
Nature du parcours : sentier raviné, rocailleux, pi ste  
DFCI 
Particularités : pentes entre 11% ET 20% 

RENDEZ 
VOUS 

 TRAJET EN CAR- rendez-vous 7h00 piscine de Gardanne Départ 7h15 très précises 

Inscriptions : le Jeudi 12 MAI à 19h au bureau rue Deleuil – 8,00€ par personne ; chèque à l’ordre de GVRando Gardanne (2 

inscriptions au maximum par personne = famille+ 1 ami qui sera inscrit sur liste d’attente) 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. Port du 

masque obligatoire aux lieux de rendez-vous et tout le long du trajet 

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

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

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

CONSIGNES 
Pas de chien, Respect des gestes barrières 
Covoiturage déconseillé 

Pas de chien, Respect des gestes barrières 
Covoiturage déconseillé 

Pas de chien, Respect des gestes barrières 
Covoiturage déconseillé 
 

TRAJET 
ROUTIER 
SUGGERE 

A8, direction Nice. Sortie 36. laisser Draguignan e t 
prendre D 54 direction Digne jusqu’à Monferrat , 
parking du stade entrée du village . 
N : 43°36’45’’    E : 6°28’’49’’ 
Covoiturage suggéré 62,5 € et 20,20€ Autoroute  

A8, direction Nice. Sortie 36. laisser Draguignan e t 
prendre D 54 direction Digne jusqu’à Monferrat , 
parking du stade entrée du village . 
N : 43°36’45’’    E : 6°28’’49’’ 
Covoiturage suggéré 62,5 € et 20,20€ Autoroute  

MEME TRAJET QUE LE N 1 ET N2 

TRAJET 
PEDESTRE  

Parking, A la sortie du village, prendre à droite, 
chapelle ND Beauvoir,P 684,673 à droite ,P 
720,649,569,563,579.Au petit pt à droite et suivre le 
ruisseau.Le traverser prés cascade .Puis suivre 
sentier de dessus et la route jusqu’au parking 
 

Parking ; traversée du village monter vers N-D. Descente 
sur le village ; les Capelans ; Beaudron ; P.C 779 ;759 ; 
Bois de Favas ;562 ;579 ; l’Eouviere Cascade de 
Pierrepont ; Retour au Parking  

Parking du village,montée à la chapelle, les Capelans 
Beaudron, Piol, bois de Coste, bois de favas, Cascade 
de Pierrepont Parking.  

ANIMATEURS 
Raymond Soriano       06 22 64 17 00 
Michel Béridon            06 84 35 02 66 
la trace est à disposition auprès de l’animateur  

Robert Guillaso    06 69 03 19 78 
Pierre Bedikian      06 15 41 91 78 
la trace est à disposition auprès de l’animateur  

Eliane Siligoni 0681703268 
René Simon 
la trace est à disposition auprès de l’animateur  

 


