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le circuit IGN
rando très technique surtout en période humide, il faut être très vigilant..13kms260 en 5h et 700m de
dénivelé
Estoublon, continuer, une petite route à droite, assez étroite, 2 véhicules ne se croisent pas..parking départ
de la randonnée au départ d'un DFCI à gauche ; direction chapelle st andré, descente vers la rivière,le pont
de pierre..on remonte l'autre rive, dans un lacet, un cairn à gauche, c'est le sentier du retour...après une
courte montée, un très beau sentier en balcon jusqu'au carrefour avec la montée de la chapelle ( lieu décrit
dans randomania plus)(panneau qui le déconseille, nous y allons très vite nous avons les ruines puis un peu loin
une grotte en contre bas..on peut y descendre puis retour au sentier et 2kms environ(on rejoint le sentier detrevans)
juqu'au pont de valbonette, le refuge ONF, on suit le sentier et dans un virage, on part à gauche plus loin , plus loin
la pancarte du pont de tuf , on part à gauche..
le sentier bien tracé étroit monte , puis une pancarte qui déconseille aux randonneurs non avertis de s'engager, en
effet assez facile au début, le sentier rencontre des passages rocheux, des dévers très techniques car glissants ,
mousse, racines apparentes glissantes, ne pas avoir peur du vide, des pierriers, une chaîne qui facilite un passage
glissant, la descente vers la rivière, le Pont de Tuf, cascades etc..remontée puis puis plus haut on suit une rivière des
près, l abri des blaches et le sentier jaune qui monte à droite..vers le parking de chabresas, une piste mauvaise
descend vers la vallée en direction de Le poilhameau..on le quitte pour se diriger vers la maison aperçue au bord de
la route goudronnée du matin ..(gros jas),

1km environ de route la route traverse sur un pont, une peu avant un sentier monte à gauche, nous le prenons , un
passage facilité par 3 marches en fer et un cable , puis un joli sentier muletier sans doute contourne la montagne en
balcon puis descente en lacets, sur la fin un peu moins visible dans la forêt et on rejoint le sentier du matin au cairn
cité, descente vers le pont de pierre et la remontée au parking..

gorges de trevans
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