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Aventure dans une nature sauvage

13 Mai 2021 - Rando à la journée

Verticalités du Grand Canyon du Verdon
Au fil des eaux turquoises
La douceur du printemps retrouvée pour une randonnée sécurisée mais parfois exposée au
vertige. La saison parfaite pour retrouver les eaux turquoises du Verdon. Sous un oeil nouveau : celui de la
verticalité affirmée du plus grand canyon d’Europe. Une passerelle un peu curieuse. Un chemin rééquipé,
récemment entièrement sécurisé, au coeur de la roche, pour découvrir des lieux où les eaux disparaissent :
l’imbut ! De nombreuses cavités de toutes sortes, secrètement disséminées dans l’univers forestier. Un
déjeuner sur la plage. Et une montée spectaculaire creusée dans la roche !
Découvertes : Grand Canyon du Verdon, passerelle de l’Estellier,
sentier de l’Imbut, le Styx, l’Imbut, Clue du Verdon, le genévrier
millénaire, sentier Vidal et des grottes.
Altitude : entre 550 m et 840 m max.
Niveau : intermédiaire avec 530 D+ et 13 kms. Certains passages
sécurisés exposés au vertige.
Groupe confort : limité à 8 participants, inscrivez-vous vite !
Contact : Fabrice à guidetreks@gmail.com ou au 06 23 07 52 77.
Inscription : avant le mercredi 12 Mai - cliquez ici
Tarif par personne = 25 €
Paiement préalable obligatoire par virement vers le compte de
Fabrice HENON (IBAN = FR76 1831 5100 0008 0073 7424 818).
Rendez-vous : à 9h30 Parking des Cavaliers - D71 Rive Gauche
du Verdon - à côté de l’Hôtel du Grand Canyon du Verdon. Point
GPS : 43,73709 6,34568
Covoiturage : Châteauneuf de Grasse Pré du Lac Place des Pins à
7h30 pour 6 € ou le Logis du Pin Rond Point de l’Artuby pour 4 €.
Durée sur place : de 9h30 à 16h30
Equipement : liste pour vous préparez cliquez ici
Confirmation météo : mercredi 12 Mai 2021 entre 18h et 19h.
Absence de remboursement en cas d’annulation de votre part.
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