
 Montagne de la Baume  1147 m

Le sommet vu de la piste.

MASSIF : Pré-Alpes de Haute Provence CARTE: iGN 3339 OT

ITINERAIRE:
A l’entrée de Sisteron, en arrivant de Grenoble et après avoir traversé le Buëch,
prendre à gauche au rond-point, traverser la Durance, et prendre la D17 direction
sud jusqu’au lieu-dit de Saint-Puy, ou on prend la D 217, avant le lieu-dit la Colette,
on prend  à gauche, 200 m plus loin  toujours  à gauche,  se  garer au début de la
route forestière de la Baume, grand emplacement à 665 m.
Prendre  la  piste  sur  environ  2  km,  on  est  juste  sous  la  montagne  de  Baume,
balisage à la peinture jaune, dans un virage en épingle, prendre le sentier qui part à
main droite,  et  monte entre  les  genets  avant  de pénétrer  en sous bois,  jusqu’à
déboucher au pied de la falaise, ou un passage équipé d’un câble métallique  et
d’échelons scellés dans le rocher nous permettent d’accéder dans la grotte du Trou
de l’Argent. La première partie nous amène à un passage éclairé par un ouverture
en falaise, puis la suite, environ 30 mètres se fait dans le noir jusqu’à déboucher sur
une large vire. De là, toujours en suivant de petites vires avec  certains passages
équipés d’échelons et de câbles, on débouche sur la crête à 1130 m. Suivre la crête
bordée de buis, direction est pour arriver sur la plate-forme du sommet à 1147 m.
Retour par le même itinéraire.
HEBERGEMENT: Rien de répertorié.
DIVERS: A réserver aux randonneurs aguerris.
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_ Itinéraire 3,5 km, 480 m de dénivelé.

La traversée de la grotte, dans sa partie noir intégral.
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