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Le Trou du Rat et les Gorges de Régalon
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Vue imprenable sur la vallée de la Durance
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Randonnée N 2

DIFFICULTES

RENDEZ VOUS
MATERIEL

CONSIGNES

TRAJET
ROUTIER
SUGGERE

Trajet
pédestre

ANIMATEURS

Randonnée N 2

Durée de marche effective : 4 h 30
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Dénivelée cumulée : 420

Dénivelée cumulée : 420

Nature du parcours : sur pistes et sentiers et gorges de Régalon
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Particularités : attention passage très délicat dans les gorges il faut s’aider
des mains. Ne pas avoir le vertige. Pour les personnes fragiles s’abstenir.

Particularités : attention passage très délicat dans les gorges il faut s’aider des
mains. Ne pas avoir le vertige. Pour les personnes fragiles s’abstenir.

Piscine de Gardanne : 7 h 45
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départ :

8 h précises

départ :
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Chaussures de rando montantes, bâtons, eau, trousse de secours
personnelle, pique-nique
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Pas de chiens - Port du masque obligatoire en voiture, au départ et
pendant les pauses. Respecter les distances et les gestes barrières.
Covoiturage déconseillé
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Parking piscine Gardanne, Aix en Provence, Venelles direction Pertuis D556
ne pas entrer dans pertuis * prendre D 973 Lauris Mérindol direction Cheval
Blanc prendre à droite les Gorges du Régalons parking lieu-dit la Tuillère
Gorges de Régalon

Parking piscine Gardanne, Aix en Provence, Venelles direction Pertuis D556 ne
pas entrer dans pertuis * prendre D 973 Lauris Mérindol direction Cheval Blanc
prendre à droite les Gorges du Régalons parking lieu-dit la Tuillère Gorges de
Régalon

Parking la Tuillère les Gorges de Régalon la Roquette le trou du rat citerne
vallon de la galère montagnas et passage des gorges du Régalon retour
Parking coordonnées GPS N43.760028 E5.157284 N43°45’36.1’’ E 5°09’26.2’’
130 km aller-retour soit 32.50€ par voiture
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