
  Sentier Martel     893 m

Le Verdon au niveau du couloir Samson

MASSIF : Pré-Alpes de Haute Provence CARTE : IGN 3442 OT

ITINERAIRE:
Gréoux  les  Bains,  Moustier  Sainte-Marie,  gorges  du  Verdon  en  direction  de
Castellane. A la Palud sur Verdon, prendre à droite, direction chalet de la Maline, se
garer sur le grand parking à côté du chalet refuge. Le retour se fait par la route, mais
il faut compter 16 km, donc prévoir un véhicule à l'arrivée ou rentrer en auto-stop.
Le sentier débutte prés du refuge, balisage rouge et blanc du GR 4 et descend dans
les gorges jusqu'à une première bifurcation. A droite le direction du sentier de l'Imbut
par la passerelle de l'Estellier, on continue à gauche pour suivre le Verdon. Après la
Baume  aux  Bœufs,  on  peut  descendre  au  bord  du  Verdon  pour  la  Mescla,
confluence avec l'Artuby (A R). On monte encore un peu, nous sommes en haut de
la brèche Imbert, ou une série d'échelles impressionnante nous ramène au bord du
Verdon.  La  suite  du  sentier  est  plus  douce  jusqu'au  tunnel  de  Trescaïre,  d'une
longueur de 110 m suivie de peu du tunnel du Baou, ou là une lampe électrique est
incontournable, compte tenu de la longueur de 670 m. A la sortie de ce tunnel une
dernière échelle et une petite montée nous amène à la petite route qui descend du
point sublime. Le GR débute au dessus et longe cette petite route pour nous amener
sur le grand parking du Point Sublime à 786 m

HEBERGEMENT : Refuge CAF ou gîte de la Maline.
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Itinéraire 14 km, 600 m de dénivelé.

En haut Les escaliers de la brèche Imbert,
et ci-contre, rencontre sur le sentier.
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