Sentier de l'Imbut et Vidal

802 m

Le Verdon au niveau de la passerelle de l'Estellié
MASSIF : Pré-Alpes de Haute Provence CARTE : IGN 3442 OT

A

ITINERAIRE:
Gréoux les Bains, Moustier Ste Marie, Aiguines, gorges du Verdon en direction de
Comps par la Corniche Sublime. Se garer prés du restaurant des Cavaliers à 802 m.
Le sentier débute juste avant le parking et descend au bord du Verdon, sur 340
mètres de dénivelée, puis longe la rivière. On passe la passerelle de l'Estellié qui
remonte au Chalet de la Maline, puis on chemine dans les bois et on passe près
d’une immense baume. Le sentier continue, on passe la corniche du Vieux Cade
pour arriver au "Styx". On atteint ensuite le "Maugué" grande vire étroite et glissante
câblée, qui surplombe la rivière. Puis le sentier continue dans les bois et monte
jusqu’à la bifurcation du Sentier Vidal a 617 m, on continue pour atteindre l’Imbut,
endroit où le canyon se rétrécit et où le Verdon s’engouffre dans une galerie
souterraine. On peut continuer après l’Imbut, en suivant des marques à la peinture
cela devient plus difficile avec la présence de gros blocs, plus austère que le début
de la randonnée. Après la plage du Baou Béni, le canyon devient infranchissable au
sec, revenir à la bifurcation du Sentier Vidal. Pour ceux qui ne veulent pas
emprunter le sentier Vidal, possibilité de retour par le même itinéraire. Le début du
Sentier Vidal, est très impressionnant. Taillé à même la roche dans un mur vertical, il
est étroit, sécurisé par un câble métallique, et haut d’une quarantaine de mètres.
Le mur surmonté, le sentier continue, très raide, on longe une grotte. Un passage
câblé, puis une échelle facilitent la fin du parcours avant de rejoindre la route.
Retour par la route (3 km surplombant les gorges) ou par le GR 93 qui passe au
dessus de la route.
HEBERGEMENT : Rien de répertorié
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Sentier de l'Imbut et Vidal

802 m

_ Itinéraire 8 km, 450 m de dénivelé.

Partie câblée avec passerelle.
Octobre 2015
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