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Randonnée sportive qui nécessite l’utilisation des cartes topographiques
(3440 ET secteur de Digne-les-Bains et 3441 OT secteur de Barrême).
Au cours de ce parcours la faune est toujours présente, vous emprunterez
sentier, route et piste carrossable.

Col du
Corobin

COUPE

Chaudon

Antenne

Randonnée

DURÉE : 5 h 30 ALTITUDE MAXI : 1 211 m (au col) DÉNIVELÉ : 460 m
PARKING : col de Pierre Basse
REMARQUE : pour randonneurs avertis, nécessite de savoir lire une carte

e Digne, prendre la route du col
du Corobin, en passant devant
les thermes, puis devant la route menant
à Entrages. Continuez sur 3 km environ,
avec quelques lacets en prime. Juste après
le col (1 065 m) se garer sur une aire bien
matérialisée. En contrebas de la route, le
sentier est bien visible (marque jaune) :
l’emprunter. Le sentier serpente à travers
les pins noirs tout en se jouant des cours
d’eau. Après une demi-heure de marche
maximum, vous êtes sous le lieu-dit de la
Clappe. Le rejoindre en empruntant une
piste carrossable qui vous amène sur la route
(D 20). À cet endroit, vous pouvez admirer
cette ancienne colonie de vacances qui fut
aussi jadis un camp de travail dans les années
sombres de la seconde guerre mondiale.
À partir de cet endroit, empruntez la route
jusqu’au col du Corobin. C’est certainement
la partie la plus fastidieuse, mais la vue au col
et la possibilité d’observer la faune dans les
grandes robines est en soi une récompense.
Une fois le col franchi, continuez la route
sur 1 km, dès la première piste rencontrée à
droite, suivez-la. Ne quittez plus cette piste
jusqu’à sa fin. Sans de trop grande variation
de dénivelé, vous apercevrez le hameau de
Chaudon. Au bout de cette piste, une ruine
sur votre droite vous indique le sentier à
suivre : prenez celui qui est naturellement
en face de vous. 150 m après ce carrefour,
prendre le sentier à droite, le plus marqué
par le passage. Progressivement, tout
en descendant, on quitte les pins noirs
d’Autriche (favorables au reboisement) pour
une forêt de chênes. La descente est rapide,
mais soyez vigilants car sur votre gauche un
sentier se devine, n’hésitez pas à le suivre
pour découvrir un endroit hors du temps.

En continuant plus loin sur une cinquantaine
de mètres (cote 992), vous êtes au bord du
vide avec vue sur la RN 85 et la montagne de
la Gourrée sur votre droite. Cet endroit est
propice à la pause casse-croûte. De retour
sur le sentier de notre balade, continuez à
descendre jusqu’au fond du ravin. Ce lit de
rivière est l’abreuvoir pour la faune quand
il n’est pas à sec. Face à vous avant de
traverser la rivière, repérez le sentier balisé
par quelques pierres.
Suivre le sentier qui vous permet de
rejoindre le point de rencontre de plusieurs
petites rivières. Vous devez emprunter le
sentier qui remonte le plus au nord. Son
balisage est par endroits visible. Il serpente
parmi les robines reboisées au départ, puis
il suit le ravin de la montagne de la Gourrée.
Soyez vigilants, fiez-vous plus au profil du
terrain qu’aux différentes amorces de sentier.
Ici, en aucun cas, n’empruntez une piste.
Le sentier débouche sur une zone
de terres noires puis sur une piste. À ce
niveau, empruntez la piste barrée de roches
immédiatement à droite, elle vous amènera
à un petit col facilement reconnaissable par
quelques mélèzes. Une fois là, il vous suffit
de suivre la piste face à vous qui descend.
Rapidement vous apercevrez la zone de
parking.

EN RÉSUMÉ:

Randonnée originale et très nature, en
boucle au départ du col de Pierre Basse sur
la route Napoléon, permettant de découvrir
les charmes d’une nature reconstituée, avec
des points de vue sublimes et toujours la
possibilité de rencontrer une faune très
présente.
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De la France à l’Autriche, plus de 20000 sommets alpins affichés en réalité augmentée.
Fonctionne même sans couverture réseau grâce au GPS.

Comment utiliser cette fiche rando ?

P

eu encombrant, cette fiche se
glissera facilement dans votre
sac à dos. Elle est à utiliser seule ou en
complément de la carte IGN « Top 25 » n°
3440 ET Digne-les-Bains (La Javie, vallée
de la Bléone).
La balade ou randonnée décrite
est en effet situées sur cette seule
carte, sauf pour accéder à la Bigue en
passant par Thoard. Voir la carte IGN
n° 3340 ET Digne-les-Bains (Sisteron - Les
Mées).
Toutes les saisons se prêteront à vos
balades et randonnées, mais restez
vigilant car en été la chaleur peut
surprendre.
En automne, c’est aussi la saison de la
chasse. Des vêtements voyants sont un
gage de sécurité, autant que de rester sur
les sentiers, pensez-y !
En hiver, selon l’enneigement, il peut
être utile de se munir de raquettes pour
franchir des secteurs. À l’ubac, vous
serez dans la neige, à l’adret, vos grosses
chaussures d’hiver vous sembleront
presque superflues.
Randonner, c’est partager des moments
d’effort, des pique-niques face à la nature
et engranger des souvenirs. Mais n’oubliez
pas que le temps peut changer rapidement
et qu’un minimum d’équipement peut
vous éviter des désagréments.
Respectez votre nouvel environnement, il
vous accueille, ainsi que ses habitants.
Tenez votre chien en laisse, car il n’est pas
rare de croiser un animal.
Prenez la météo avant de partir, surtout si
vous partez pour toute la journée.
Choisissez de partir de bonne heure et
profitez des différents points d’eau pour
vous rafraîchir dans l’après-midi.
Les sentiers choisis sont souvent balisés ;
ils sont en tout cas repérables sur le terrain.
Contenu du sac
Le sac à dos doit pouvoir contenir un fond
de sac constitué d’un vêtement de pluie,
d’un vêtement chaud ou de rechange, de
quoi se protéger du soleil et s’hydrater
abondamment, d’une boussole, des

numéros de téléphone « au cas où », de la
carte topographique et bien sûr de cette
fiche rando.
Le choix des chaussures est important :
choisissez des chaussures légères qui
tiennent bien la cheville ; pensez aux
bâtons pour la marche.
DIFFICULTÉ DE LA RANDONNÉE
Balade facile
Tout public même les jeunes enfants.
Maximum 3 h 30 de marche et moins de
300 m de dénivellation. Aucune difficulté
technique.
Balade assez facile
Pour randonneurs peu entraînés ou
voulant emmener de jeunes enfants.
Maximum 4 h 30 de marche et moins de
500 m de dénivellation.
Randonnée
Déconseillées avec de très jeunes enfants.
Soyez vigilant, suivez le topo-guide et
la carte, et pensez au retour si le temps
change. Maximum 7 h 30 de marche et
moins de 800 m de dénivellation.
Pensez surtout à prendre de l’eau en été
car la chaleur peut surprendre.
La pratique des sentiers pédestres
proposés dans ce topo-guide reste sous
votre entière responsabilité.
EN VENTE
En librairie ou
sur www.guidesgoursau.fr

15 balades et randonnées sur Digneles-Bains et ses
environs.
Un choix des
plus beaux sites
à découvrir
en famille
ou entre amis.
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Pour vous accompagner dans vos balades et randonnées,
Les Guides Goursau vous proposent de télécharger l’application :

