
  Gorges de Trévans grande boucle     974 m

Passage avant le Belvédère

MASSIF : Pré-Alpes de Haute Provence CARTE : IGN 3442 OT

ITINERAIRE: Sur la route de Dignes, une dizaine de kilomètre après Malijai prendre
la D 17 à droite en direction de la vallée d'asse et la suivre jusqu'à Estoublon. A la
sortie  du  village  prendre  à  gauche,  un  panneau  indique  les  gorges,  suivre
l'Estoublaisse sur environ 5 km 2 petits parking sous les pins indiquent le début de
l'itinéraire à 600m.
On prend un petit bout de route pour trouver une piste barrée qui est le début de
l'itinéraire. Arrivé au bord du ruisseau, le traverser et prendre le sentier qui monte en
direction du Gîte de Trévans ® que l'on atteint en sortant des bois à 816 m. Prendre
la piste forestière qui y arrive sur environ 150 m, prendre le sentier à droite Qui
indique le belvédère, on passe un petit passage câblé, sans souci, pour arriver au
belvédère. De là le sentier descend jusqu'à une bifurcation, laisser le sentier qui part
à main gauche et continuer tout droit  jusqu'aux ruines de Valbonnette. Laisser le
sentier qui monte au col de St Jurs , on continue à descente pour arriver à une petite
passerelle  qui  permet  de  traverser  le  ruisseau.  De  nouveau  on  arrive  à  une
bifurcation a gauche on descend au parking, à droite on monte à la Chapelle de St
Andrè, il n'en reste plus que des ruines, puis en continuant le sentier on descend
pour arriver au « pont Romain ». Suivre le sentier qui permet, sur l'autre versant, de
rejoindre la  petite  route qui  descend au lieu dit  de Trevans.  Suivre la route sur
environ  1  km,  un  sentier  dissimulé,  au  pied  d'un  poteau  téléphonique  en  bois,
permet de descente aux ruines de la « Croix ». De là une trace, plus qu'un sentier,
permet d'arriver en dessous de Trévans et de rejoindre le parking du départ.
HEBERGEMENT: Gîte de Trévans ®  816 m.
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_ Itinéraire 12,5 km, 1100 m de dénivelé.

Le pont romain avant de rejoindre la route
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