
Weekend Verdon, le Mourre de Chanier et les Gorge du Verdon

Dates : à définir

Lieu : VERDON

Situé dans le parc régional du Verdon et dans la réserve géologique des Alpes de Haute Provence, le massif du Verdon
se prête agréablement à la randonnée. Avec un mélange de garrigues, de forêts, sommets et plateaux désertiques. Le
Verdon est considéré comme le plus beau canyon d’Europe et le plus profond.      

Vous aimerez :
 le spectacle unique du grand canyon
 les plus beaux belvédères
 les randonnées hors des sentiers battus

J1 : Rougon -  Mourre de Chanier 1930m 
RDV dans les Gorges du Verdon au Point Sublime pour nous diriger vers les hauteurs, de la Grau. Arrivée sur 
la Crête de Traversière nous montons au Mourre de Chanier 1930m point culminant du coin.  
+1000m / - 1000m + 6 heures de marche (en partant du Rougon +820m /-820m) 

J2 : Sentier Martel 
Après un petit déjeuner copieux, transfert au Point Sublime pour récupérer un  taxi qui nous conduira vers la 
Maline. De là, nous partirons pour parcourir le fameux itinéraire du sentier Martel découvert par l’ingénieur 
éponyme en 1905. Cheminant en rive droite dans le fond du canyon nous aurons tout loisir de mesurer 
l’immensité du travail d’érosion de l’eau dans les massifs calcaires. Arrivée au point sublime et transfert en 
minibus à la Palud sur Verdon. Retour à notre hébergement, repas et nuit. Temps de marche : 6 heures. 
Dénivelé : + 500  -600 m. 
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PRIX : 
A base de 5 personnes 170€
A base de 6 personnes 160€
A base de 7 Personne ou plus 154€ 

Le prix comprend :

 L'encadrement 
 L'hébergement
 Pension complète du J1 soir au J2 après le pique-nique
 Les taxes de séjour

Le prix ne comprend pas :

 Les encas et boissons personnelles.
 Les assurances assistance-rapatriement et/ou annulation
 Le transport vers le lieu de RDV et au départ de la randonnée
 La nuit supplémentaire éventuelle
 le taxi de Point Sublime à la Maline (compte 8€ à 10 € / personne)  

En option :

Assurances : Vous êtes tenus de disposer d’une assurance en responsabilité civile personnelle ainsi que d’une 
assurance en assistance et rapatriement pour ce voyage. Les coordonnées de votre assureur doivent impérativement 
nous être fournies avant le départ (à préciser sur la fiche d’inscription). Dans le cas où vous ne disposeriez pas de cette 
assurance, vous pouvez souscrire notre assurance annulation/assistance et rapatriement/bagages pour un montant égal
à 3,9 % du prix du voyage. Si vous ne souhaitez pas souscrire cette assurance, nous vous demanderons de d’attester 
que vous avez pris connaissance de ces recommandations

Réservation :
Effective à réception du bulletin d’inscription accompagné d’un acompte de 30% (ou du solde à moins de 30 
jours du départ)

Niveau
Modéré

Hébergement 
Hôtel

Encadrement
Accompagnateur en montagne diplômé d'état

Equipement requis
 Un sac à dos moyen (minimum 40 litres)
 1 paire de chaussures de randonné
 1 paire de chaussures d’aisance
 1 gourde
 1 chapeau ou 1 casquette
 1 paire de lunettes de soleil (niveau de protection 3)
 1 cape de pluie (type Poncho)
 Paires de chaussettes de randonnée
 Pantalon(s) de randonnée
 Chemise(s) épaisse à manches longues

ARGOS VOYAGES SARL
Société au capital de 4000 euros – 523 673 747 R.C.S

12 route de saint jean 06140 Tourrettes sur Loup
Immatriculation au registre de voyages et de séjours IM 006100084

Garantie Financière : Groupama n°4000713378/0 / R.C.Pro. MMA n° 7482250, 72030 Le Mans



 Pull(s) ou vêtement(s) polaire(s) chaud(s)
 1 veste coupe-vent (type gore-tex de préférence)
 Un couteau type canif ou couteau suisse, fourchettes pour les pique-niques,un gobelet
 Une frontale
 Un taperwer 
 Pour les courageux : maillot de bain

Il convient également de se munir d’une petite pharmacie personnelle (l’accompagnateur emporte la pharmacie 
collective) comprenant les médicaments personnels spécifiques et les éléments suivants :

 1 rouleau d’élastoplaste
 1 boîte de pansements Compeed ou similaires (type « deuxième peau » pour les ampoules)
 1 boîte de médicaments antalgiques courants (paracétamol, ibuprofène ou autre)
 1 pommade anti-inflammatoire
 1 tube ou flacon de crème solaire (indice de protection élevé)

Alternative au J2 
Sentier de L’Imbut Le sentier de l’Imbut est sans doute l’un des plus beaux des gorges du Verdon: mais c’est aussi 
une randonnée avec des passages sujet au vertige.

Traverser Bois Félines, Col de Plein Voir, Crête de l’Issioule, Sentier du Bastidon Voilà une randonnée variée 
avec vue sur les gorge et Lac Saint Croix , passage aux Grottes St Maurin avant de parcourir une crête et plonger dans 
les Gorge du Verdon pour emprunter une sentier en balcon avec vue perpétuelle sur les gorges.
+900 m / - 800 m

Proposition dates  7 à 8 Novembre ou touts le mois de Novembre 
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