
  Chapelle Saint-Jean 986 m
.

La chapelle troglodyte.

MASSIF : Pré-Alpes de Haute-Provence CARTE : IGN  3440 ET
 

ITINERAIRE: Digne, prendre la D 20 qui suit le vallon ou se trouve l'établissement
thermale, quand la route traverse la torrent des Eaux Chaudes, à la hauteur du
village vacance "Vallon des Sources" se garer sur la gauche sous les grands arbres
à  630 m.

Descendre un peu vers le pont le long du torrent un panneau indique la chapelle,
balisage jaune. Montée assez facile au début qui va se durcir un peu en montant,
belle vue sur la falaise de l'autre côté du vallon ou se trouve la chapelle Saint-
Pancrace. A un moment un ruisseau suit le sentier, et passe même un peu dessus,
on est juste avant d'arriver à la chapelle à 776 m. Bâtiment encastré dans le rocher,
avec un "vide sanitaire" au dessus et derrière la chapelle. Le sentier se poursuit au
delà,  avec des passages sans danger mais  particulièrement  ardues surtout  sur
terrain  humide.  On redescend  un  peu  pour  traverser  un  ravin,  puis  après  une
nouvelle bonne montée on arrive sur le chemin de Saint-Jean à 986 m qui est le
point haut de la randonnée. On arrive sur le GR que l'on va suivre vers le nord-
ouest. A 931 m on quitte le tracé du GR pour un balisage jaune, panneau indiquant
Barbejas. S'en suit une descente sur piste  qui nous amène dans le lotissement de
Barbejas. Rejoindre la route que l'on suit sur 100 m le temps de traverser le torrent 
des "Eaux Chaudes" que l'on suit en longeant le camping ce qui nous ramène au
vallon des Sources.

C:\Users\Mr Goujon\Desktop\Itinéraires\Pré Alpes de Hte Provence\PHP_Chapelle St-Jean Dignes.odt



  Chapelle Saint-Jean 986 m
.

_ Itinéraire 6 km, 360 m de dénivelé positif.
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