Jeudi 03 Mars 2022

LE PIC SAINT CYR
Randonnée à pied de la journée
Animation :

Pierre DOUSSINEAU 06 68 09 49 40

Participants :

14.

Horaire :

Rendez-vous : 8h00 Place du Grand Logis à Chorges
Départ : 9h30, retour aux voitures : 15h00

Trajet depuis Chorges :

Masques et gel obligatoire et 4 personnes par voiture :
116 km (aller et retour) - participation : 34 € par voiture
Itinéraire conseillé : Vallée de l’Avance, Tallard, Monestier-Allemont, Laragne
Antonaves.

Météo prévue :
Soleil légèrement voilé
Équipement :

De saison, vêtements chauds, gants, bonnet, lunettes de soleil, crème solaire,
pique nique, boisson chaude. Bâtons.

Point de Départ de la
randonnée :

Parking des fontaines Antonaves

Durée estimée :

4 h 30 (hors pauses)

Longueur :
Dénivelé positif cumulé :

11 km (en boucle)
750 m (altitude mini/maxi : 620 m / 1365 m)

Difficultés :

Effort 3 Technicité 1 (3 entre col Saint Pierre et la crête) Risque 1 (3 entre
col Saint Pierre et la crête).
Sentiers et pistes faciles sauf entre col Saint Pierre et le sommet.
Passage de technicité 5 pour la partie (non obligatoire) en AR vers le
sommet.

Points d’intérêt :

Beau belvédère et parcours de crête. Le Mont Ventoux était visible
derrière la brume. La Barres des Ecrins, l’Ailefroide et le Pelvoux étaient
bien visibles en fond de décor. Premières fleurs : crocus, hépatique.

Le Club de Randonnée Caturige ne saurait être tenu pour responsable en cas d'utilisation
des fiches de randonnée hors du contexte de l'association.

Mairie de Chorges – Grande Rue – 05230 Chorges
Contact@randochorges.fr - www.randochorges.fr

Itinéraire de la Randonnée
L’itinéraire dépendra des conditions rencontrées
Carte : IGN TOP25 3339 OT (SISTERON)
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