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le circuit IGN
autre rando
rando moyenne de 11kms300 en 5h et 686m de dénivelé
st remy de provence, avant le glanum partir à gauche vers l'ancien prieuré st paul, grand parking.. direction
la route le GR 653D, une visite vers les anciennes carrières, puis direction plateau de la caume, croisement
avec le GR6 que l'on prend vers la droite, de belles propriétés, puis la barrière , une petite grotte à gauche,
puis le vallon caillouteux au départ puis bien dessiné sur 1 km le gaudre de valrugue, qui commence à
monter sérieusement ...on rejoint la route, on quitte le GR en prenant le sentier qui monte à droite, puis
redescend vers un sentier plus large à droite jusqu'au rocher des 2 trous,
ensuite le sentier qui monte au sommet pour le point de vue et ensuite en face un sentier pour rejoindre la
route en dessous, 2 possibilités ( le petit sentier qui grimpe dans le virage en face qui permet d'arriver au
mont gaussier sans trop redescendre(sentier bleu), une échelle et rejoint l autre possibilité )que nous allons
prendre indiquant les échelles , chemin fléché..,sentier de découverte botanique dans le vallon st-clerg
, sur 1 km environ et sur la gauche le fléchage des échelles (bleu) qui monte rapidement aux échelles , une
petite arche, et on arrive au trou souffleur que l' traverse, le sentier longe à droite la falaise puis on part à
gauche une vire , des rampes , on arrive à un carrefour ( à droite après la montée au mont)à gauche, un col
un peu plus loin des marches d'escalier dans le rocher permet de rejoindre la crête ( carrefour de l'autre
possibilité du matin, on continue à monter jusqu'au monticule percé de cavité où se trouve 3 chèvres que
l'on n'ose pas déranger...
on revient au carrefour qui permet de descendre à la route
àgauche et sur la droite une barrière, le chemin va passer un petit col et redcendre vers la piste qui mène au
barrage des peirouszone de pêche uniquement...
nous rejoignons le GR6 qui longe le lac sur la droite puis va monter raide vers un défilé , des chaînes pour
se tenir puis une cheminée bien sécurisé qui traverse le rocher, puis nous allons rejoindre la route, le
glanum et retour au parking
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