
   Gorges de Daluis en boucle 1329 m

Une partie du sentier de découverte. 

MASSIF : Mercantour/Haut Var CARTE : IGN 3540 ET
 

ITINÉRAIRE:
Dignes, Saint-André les Alpes, direction Nice, après Annot la N 202 longe le Goulon
tourner au pont de Gueydan en direction de Guillaume sur la D 2202 qui longe le
Var,passer Enriez, Daluis, traverser les gorges et se garer juste avant le pont de
Ante sur un petit parking dans le virage à 771 m.
Prendre le sentier qui débute en sous-bois au parking, balisage à la peinture jaune
et panneau indiquant Villeplane. La montée agréable sous les pins et les chênes
nous amène à une bifurcation indiquant le « point sublime », ce sera par là que se
fait le retour. A partir de là on quitte les bois pour arriver à Villeplane, a 1329 m,
point le plus haut de la randonnée. Dans ce hameau on passe à côté d’une petite
chapelle devant laquelle se trouve un bon point d’eau. A partir de là on débute la
descente en sous bois vers le pont de Barthéou, on traverse une route, puis encore
une bonne descente et on arrive à une bifurcation, prendre à gauche direction du
« Point Sublime ». C’est par un très bon sentier largement pavé et sinuant dans les
rochers rouges caractéristiques de ce secteur que l’on arrive au belvédère à 952 m.
Reprendre le sentier direction nord on va alterner partie boisée et non, on traverse
une route et après une petite montée, on rejoint la bifurcation croisée lors de la
montée. Il ne reste plus qu’à descendre au parking.

Hébergement: Rien de répertorié.
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   Gorges de Daluis en boucle 1329 m

_ Itinéraire de montée environ 8 km, pour 600 m de dénivelé positif.

Les Gorges vue du Point Sublime.
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