
  Gorges de Vallauris en boucle 1289 m

 

   Le début des gorges.

MASSIF : Dévoluy CARTE : IGN 3237 OT

ITINERAIRE :

De Grenoble en direction de Sisteron passer le col de Lus la Croix-Haute, à l’entrée
du village, prendre à gauche direction mas Bourgeat, juste avant le hameau, dans
un virage à angle droit et avant un petit pont se garer dans le virage ou à proximité à
1081 m.

Traverser le petit pont, un panneau indique « Grottes et Gorges de Vallauris », le
petit sentier longe une clôture avant d’arriver sur un autre sentier qui arrive de Mas
Bourgeat à 1118 m. Balisage jaune et vert, on passe près d’une borne indiquant
« Terres Rouges », c’est par là que l’on va revenir. On monte ensuite en sous bois
jusqu’à  passer  à  côté  d’un  petit  abri  sous  roche,  ensuite  le  sentier  monte
tranquillement  jusqu’à  arriver  aux bergeries de Lauzier  à 1289 m.  Retour par le
même chemin ou prendre le piste qui passe juste en dessous, elle part en direction
sud-ouest, à 1251 m laisser la piste qui continue tout droit, une fois passé 2 virages
en épingle  à  cheveux,  et  100 m après le  deuxième virage prendre  le  tout  petit
sentier qui part à droite. Il vaut mieux avoir l’habitude de trouver son chemin ou un
GPS, car si la descente ne présente pas de difficulté, ce n’est pas toujours évident
de suivre la trace dans ce sous-bois. On arrive en bas du vallon, on trouve une
bonne trace qui  nous fait  traverser le ruisseau et  rejoindre le sentier de l’aller à
« Terres Rouges ».
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_ Dénivelé : 300 m Longueur : 4,5 km
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