
  Gorges de la Méouge 907 m.

Le pont Roman au début de la randonnée. 

MASSIF : Diois Baronnies CARTE : IGN 3338 OT

ITINERAIRE : Laragne-Montéglin, prendre la D 942 direction Antonaves. Tourner un
peu avant le village toujours sur la D 942, dans les gorges se garer sur le grand
parking un peu après le Pont Médiéval à 560 m.

Revenir un peu en arrière pour prendre le sentier qui descend et traverse le pont sur
la Méouges. La partie aval et amont du pont sont  les plus belles de la randonnée.
Une  fois  traversé  le  pont,  on  arrive  sur  l'itinéraire.  On  peu partir  a  droite  ou  a
gauche, balisage rouge et jaune et panneau indiquant "bcl Plaine". Choisir le sens
en fonction de l'heure pour bénéficier d'un ensoleillement maximum quand on sera
dans les gorges.  En partant vers la gauche, direction Antonaves. On monte pas mal
en balcon avant de longer une falaise puis on sort des gorges pour arriver après 1
km sur  une petite  route  descendant  à  Antonaves.  Toujours  en suivant  le  même
balisage, on ne traverse pas le village, on quitte le goudron pour une petite piste qui
monte au lieu dit "la Plaine". On continue de monter sur cette piste qui nous amène
au point culminant de la randonnée a 907 m, puis elle descend pour arriver en vue
de village de Saint-Pierre Avez, ou l'on ne passe pas, on bifurque avant pour une
autre  piste.  De là  on continue a descendre toujours avec le même guidage,  on
abandonne cette piste pour un sentier avant d'arriver à un panneau qui indique que
l'itinéraire est à faire en période d'été à cause de cascades de glace en hiver qui
rendent le sentier dangereux. On va donc descendre dans les gorges, ou vont se
succéder pas mal de montées et de descentes, avec quelques parties en bord de
rivière. Sur cette itinéraire quelques passages délicats sont sécurisés par des câbles
métalliques, ce qui au bout nous ramène au pont du départ.
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  Gorges de la Méouge 907 m.

_ Itinéraire 14 km dénivelé 770 m
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