
Randonnée VTT - Mont Chiran
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10454/randonnee-vtt-mont-chiran

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Zone : Préalpes de Digne

Type : VTT

Difficulté : 2

Infos : Parcours empruntant des

pistes non revêtues. Seul le

premier (et le dernier au retour)

se déroule sur une route revêtue.

Piste confortable. Quelques

passages raides vers la fin de

l'ascension.

La moitié du parcours s?effectue

dans la forêt de Montdenier.

Informations générales

Matériel : VTT, casque, lunettes

de soleil, bonnes chaussures,

boisson, crème solaire

Plus de détails

Parking : Les Chauvets - La

Palud sur Verdon

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Le départ peut se faire :

soit au refuge des Bondils (quelques km au nord de La Palud sur Verdon,
soit à quelques centaines de mètres plus loin aux Chauvets, à coté de la chapelle où il y a des
possibilités pour stationner.

 

Itinéraire

Départ : les Chauvets. La D17 revêtue s?arrête au niveau de l?accès du domaine de l?Enchastre
(1200 m). Ensuite, c?est une piste confortable. Après une montée facile on atteint le col des
Abbesses (1286 m et 4,5 km depuis les Chauvets). Nous pénétrons dans la forêt de Montdenier.
La piste descend pendant moins de 2 km et nous arrivons à un carrefour. Tout droit, la piste va à
Saint Jurs. Donc, nous tournons à droite, direction Majastres, et 500 mètres plus loin nous
traversons un radier (1180 m et 6,5 km depuis les Chauvets).
Ici, commence la montée au Mont Chiran. La pente est irrégulière. Vers 1350 m d?altitude, nous
laissons à gauche la piste de Majastres. Vers 1500 m d?altitude, il y a un peu de plat et même une
courte descente. Nous quittons la forêt. Après une montée sévère, nous arrivons au portail de
Blieux (1595 m et 13,5 km depuis les Chauvets).
Pour atteindre le Mont Chiran (1905 m), il reste 3 km. La piste décrit de nombreux lacets. La
pente est forte mais irrégulière : 10 % en moyenne avec de courts passages dépassant 20 %.
Quand la piste passe au dessus des barres rocheuses, la pente s?adoucit et le sommet est tout
proche.
Au sommet : le refuge gardé du Chiran (hébergement et ravitaillement possibles) et un
observatoire.
Le panorama est grandiose : le Verdon, le lac de Sainte Croix, le plateau de Valensole, les
Cévennes, le Mont Ventoux, les versants sud du parc des Ecrins, les sommets du Mercantour?
Réalisée dans des conditions météorologiques idéales, cette ascension est un vrai bonheur et un
vrai dépaysement qui font oublier l'effort physique.

Retour

Le retour s?effectue par le même itinéraire.
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