TOPOGUIDE « LE PARC
DES BARONNIES PROVENCALES… A PIED »
PRESENTATION
Guide topographique de randonnée présentant des itinéraires d'une durée de 2h à 6h dans le Parc naturel
régional des Baronnies provençales : 35 circuits « Promenade et Randonnée » (PR) et 1 itinéraire de
Grande Randonnée de Pays (GRP) y sont recensés.
Des niveaux de difficulté - très facile, facile, moyen, difficile – guident le randonneur dans le choix des sentiers.
Des informations pratiques (parking, dénivelé, temps de parcours, distance…) permettent de bien préparer sa
randonnée, que ce soit à pied, à vélo ou à cheval. Tous les sentiers référencés sont balisés sur le terrain et des
points d’intérêt sont mentionnés le long du cheminement (points de vue, patrimoine bâti, faune et flore
remarquable…)

DETAILS
Les 35 circuits PR présentées :
Rocher des Aures / Le Pennard / Les crêtes des ruelles / Montagne de Raton / Col de Staton et Montrond /
Hameau des Turcs – Vanige / Du Buègue au Caire / Sentier des oliviers / Marcel et le Devès / Les Monts
d’Autuche / Les garennes / Les Bornes papales / Le Devès / Essaillon et Garde-Grosse / La montagne de
Peitieux / Grande Javonnière / Les Hauts de Saint-Jean-d’Ollon / De Mollans à Pierrelongue / Milmandre et
Malpertuis / Le sentier botanique / La Nible / Les petites gorges de l’Ouvèze / Chamouse / Les trois cols /
Sommet de Bergiès / La tour du Riable / La crête de Chabre / Le pied du Mulet / Les Dades / Tour des gorges
de la Méouge / Le Rocher Saint-Michel / Riou et Revuaire / Le sentier des moines / Le serre de l’Aigle / Le
Duffre.
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COMMENT L’OBTENIR ?
En vente dans les offices de tourisme relais du Parc et en librairie – 14,70 €
Ou sur le site de la FFRP

