Transvautour #2018
Sahune 19 et 20 Mai 2018

Topos J1 MINI et MAXI
Rendez-vous pour le départ : 7h30 accueil/parking du camping
Traces sur IGN :
Rose pour MINI et TOPO COMMUN
Bleu pour les boucles en plus de la MAXI

Points d’eau J1 : Village de Sahune, Village de Villeperdrix (2 passages)
Topo en commun : Depuis le parking du camping direct à Sahune au bord de l’Eygue, on passe le pont,
on prend tous la route principale à gauche, mais la MAXI part tout de suite en montée à droite juste à la
mairie (balisage) et la MINI continue par la route jusqu’à la Ferme de Romezelier où se raccordera la
MAXI.
Le Bonus de la MAXI : On monte à la mairie en passant par le parking derrière et on suit le balisage, on est
très vite sur piste puis sur sentier jusqu’à « La Bergerie » (en ruine) puis au col 628, on prend à gauche en
légère montée. Arrivé au col 656, on prend à droite et on vire à gauche en descente un peu plus loin face
aux marnes. On descend ce sentier qui aura 2 relances pour arriver sur une piste à descendre, ATTENTION
à coté du sommet 581 il faut la quitter à gauche (cairn et marques de couleur) et suivre ce mini sentier
pour qu’il devienne bien marqué au fond du vallon en restant en rive gauche. ATTENTION ce sentier
deviendra TRES EXPOSE en 3 ou 4 endroits dont le premier en pif paf marqué par une branche basse avec
des grosses marches en plus !!! Les autres endroits ne sont non plus à prendre à la légère même s’ils sont
plus faciles. On finit au bord d’un champ d’olivier, puis des maisons pour rejoindre le topo de la MINI sur la
route principale vers le SO.
Le topo commun (suite) : un peu plus loin on prend la petite route en montée direction Eyroles, après le
pont 495 on quitte à droite, on traverse le ruisseau et après un court raidillon, on prend à gauche un
délicieux sentier qui longe le ruisseau. Sur la route (point 508), c’est à gauche vers Eyroles, au point 563
on prend à droite le sentier balisé jusqu’à retrouver une piste vers le Col de Fabre pour prendre à droite le
balisage jusqu’à la crête vers le NE, au point 760 prendre à droite pour arriver au Col Maruen : départ de la
descente jusqu’à la piste qu’il faudra prendre à droite un peu montante et la quitter à gauche (piste
herbeuse) pour contourner Serre la Baye, ça devient sentier... Et après une traversée prendre dans la
pente à droite (cairn) pour rejoindre le sentier balisé vers le Sud mais ATTENTION il faudra le quitter tout

de suite à droite pour prendre un sentier en épingles typique dans les restanques qui arrive à la grotte de
La Sexagésime ! On prend la route de Gap à gauche et on la quitte à gauche pour monter à Villeperdrix
(bassin et robinet eau potable). On continue la route jusqu’à la crête où au panneau « Parking espace
naturel » on monte à gauche pour le PIQUE-NIQUE dans le pré ombragé . L’accès en auto est

autorisé et la piste est facilement carrossable.
On repart vers le Nord pour rejoindre la route, on prendra 2 fois à gauche sur route pour monter
entre les dernières maisons, la route devient piste et on prend à droite (panneau bois : Angèle à
pied). Après une partie plus boisée sous les falaises : ATTENTION on prendra la piste raide à
gauche (avant la bergerie en ruine), en 3 épingles on arrive au Pas de l’Essartier (court
portage/poussage de 2 min. dans les rochers) : on est sur l’alpage et il faut monter un peu pour
rejoindre le mirador en bois qui a chaviré cet hiver !!!
A partir de là : longue descente jusqu’au Col de Chaudebonne : un seul sentier plein de petits
cairn du Petit Poucet ! Au col, on prend en face dans l’herbe, le sentier et vite repérable
maintenant et on se laisse filer jusqu’en bas avec encore quelques passages un peu expo. A
Villeperdrix on repasse devant le point d’eau du village et on remonte la route du matin pour la
quitter (sentier avec cairn) une fois sur la crête juste avant l’épingle de la route. On se laisse
faire par l’unique sentier qui va descendre en traversée (avec relances) ATTENTION: quelques
expos, mais des points de vue inoubliables. Une fois face à une maison, quitter à droite
discrètement en montant la piste des cultures. Sur la crête suivante on prend à gauche un
nouveau sentier en balcon, puis 40 m de piste sur la crête et replonger à gauche (cairn) sur
sentier dans les restanques (inoubliable aussi)... Plus typique tu meurs !
On est arrivé à la route de Gap, la MINI rentre (de façon simpliste) par la route à droite, le pont
de Sahune et le camping.
Mais la MAXI va faire un dernier superbe sentier ( 200m de D+) en prenant la route de Gap à
gauche pour la quitter après le pont (tout proche) à droite une piste montant dans un vallon
étroit et pas trop chaud, une fois en haut on prend tout de suite à droite pour éviter la ferme, on
suit la piste qui fait des bosses jusqu’à une plateforme : sentier au bout et on le suit jusqu’en
bas, Attention là aussi 2 ou 3 passages exposés. On rejoint le Pont de Sahune puis le camping par
les petites routes.

Voilà pour le premier jour...

Transvautour 2018
SAHUNE 19 et 20 Mai 2018

Topos J2 MINI et MAXI
Rendez-vous pour le départ : 7h30 accueil/parking du
camping
Traces sur IGN :
Rose pour MINI et TOPO COMMUN
Bleu pour le BONUS en plus de la MAXI

Points d’eau J2 : bassin Montréal-les-Sources, Sanitaires et bassin dans Arpavon derrière le
cimetière, Robinet et bassin au Poët-Sigillat, Bassin et bistrot à Sainte Jalle, eau à Curnier.
Topo en commun : Depuis le parking du camping : la route à droite, après la ferme face au parking,
prendre à droite en montée la piste et suivre le balisage. On rejoint une route (D205) qu’on suit en passant
sous le vieux village jusqu’à Montréal-Les-Sources Fontaine. On évite le village et on continue,

au point 684 prendre à droite vers Clabourgier, puis les points 852, 943 et 993. A Corbière
ATTENTION on quittera la piste à droite au 2 ème virage à 90° pour un sentier en terre en forêt
montant assez fort au début, un peu plus loin sur un plat : prendre à gauche et on passe à
Combe-Belle pour rejoindre une piste : toujours tout droit vers le SE (descentes et montées
successives en traversée) jusqu’au virage de la piste à 1100m : Départ du sentier « Le Grand
Bois » (cairn) à droite, on suit les cailloux et les marques jaunes. Arrivé face à une piste on reste
sur le sentier à gauche (marques jaunes) et on rejoint une autre piste qu’on descend 50 m à
droite pour traverser un pré (cairns de direction) pour rejoindre le sentier de crête qui nous
amène au balisage du sentier « La Charbonnière » : épingle à gauche. Après une traversée : une
bosse et on continue en traversée tout droit vers l’Est , après un bon moment et des traversées
de torrents on rejoint une petite piste : la prendre à droite (en épingle) et au torrent suivant on
retrouve un sentier assez long jusqu’au plat du point 652 (gros cairn). On file en descente vers le
village d’Arpavon : point d’eau à droite après le cimetière sous un auvent ( sanitaires) ! On fait
demi tour pour prendre la piste balisée vers le point 536 jusqu’au Col de Goudon où les destinés
de chacun divergent :

MINI MINI : ceux qui veulent réduire le topo de la MINI ( 1200 m pour le matin à 870 m)
peuvent rester ici et attendre pour le repas.
MINI : Au Col de Goudon prendre à gauche la piste qui monte, au sommet on prend à droite
(direction Le poët-Sigillat) pour un point d’eau dans le village .On retrouve la MAXI au point
d’eau du Poët.
MAXI : On prend le sentier en descente vers Les Chaux, peu descendant au début et après un
bout de piste montant, sur un mini sommet un cairn indique deux directions : prendre à droite le
sentier, arrivé sur un plat herbeux bien chercher à gauche le redémarrage du sentier le suivre
jusqu’en bas (une seule trace). Sur la route : tout droit on traverse Ste Jalle (bassin eau potable),
puis tourner à gauche devant l’église et monter en restant sur la route principale (D 568)
jusqu’au Poët-Sigillat (point d’eau) et on retrouve le topo commun.
On quitte le village vers l’Ouest pour tourner à gauche tout de suite (piste) au panneau balisage
du sentier de crête « Champ Rase ». De piste ça devient vite sentier : tout droit sur la crête. Une
piste surgit, on la traverse et continue (un peu plus sauvage et tournicotant) jusqu’à la route. On
descend (point 506) et prend la première piste à droite, un réservoir puis après l’interdiction
pour la piste de droite, on prend à gauche, descend le chemin à coté des cultures pour sauter le
talus et passer par le pré en dessous (traces et marques), on arrive au ruisseau de Merderie, on
traverse et monte le sentier balisé en traversée, quand on rejoint un autre sentier : prendre à
droite toujours en montée jusqu’à la piste et encore en montée pour retrouver le Col de Goudon :
PIQUE-NIQUE dans le pré ombragé . L’accès en auto est autorisé depuis Ste Jalle et la piste est
facilement carrossable.
MAXI et MINI ont le topo commun jusqu’au camping, la descente sur Ste Jalle peut se faire avec les
enfants : on prend le sentier vers l’Ouest jusqu’au mini sommet (617m) : au cairn c’est à gauche, arrivé au
village : prendre sous le voûte, ne pas rouler trop vite à partir de là !!! Prendre toujours à droite les options
pour finir face au pont métallique (bassin eau potable à droite), prendre le pont, puis à droite devant « Le
Rieu Frais » dès que possible prendre la piste balisée à droite, passer le point 651 sur la piste et prendre à
gauche le sentier (cairn), rester en traversée jusqu’au Col d’Onglon ATTENTION éviter la descente toute
droite au point 631 Puis direction l’Aiguillette (793m) par le balisage ATTENTION SENTIER EXPO . Puis
petite montée aux Blaches et sentier de descente qui arrive à une antenne, faire 30 m sur la piste et
plonger sur le sentier à gauche, traverser une piste bien plus loin et continuer. Arrivé à un col (flaque à
sangliers) ATTENTION bien prendre à droite jusquà Curnier, le traverser (eau). On rejoint la route
principale, on la traverse pour la petite route en face... et ...
MINI mini : Ceux qui le désire (pour écourter) peuvent rentrer tout droit au camping par cette petite route
mais elle n’est pas forcement plate ! Ca ondule...
MINI et MAXI : prendre la piste à droite qui monte à Lonjanne en restant en face Sud sur la piste
principale. Arrivé au point Est de la piste sous le sommet, le sentier plonge direct au Col des Evêques
(517m) où il faut tourner à gauche pour finir sur un beau sentier (un peu expo) et direct dans le camping,
la fin idéale...

C’est fini, bon retour… Et vive la TV 2019, mais où ? Peut-être DIEULEFIT ?

