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Itinéraire en aller-retour sur les
hauteurs de Saint-Geniez permettant de
profiter d’un remarquable panorama sur
les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-
Provence. Il est marqué par ses zones
pastorales et ses sites d’envol des
parapentistes.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 9.4 km 

Dénivelé positif : 792 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Elevage et
pastoralisme, Point de vue, 
Sommet et col 

Sommet du Trainon
Sisteron - Saint-Geniez 

Into the wild ! (CCSB) 
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Itinéraire

Départ : Place du village, Saint-Geniez
Arrivée : Place du village, Saint-Geniez
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saint-Geniez
2. Authon

Profil altimétrique

 
Altitude min 1117 m Altitude max 1641 m

Passer derrière la fontaine et emprunter la route qui monte à côté du cimetière
et se transforme rapidement en une piste. Continuer sur cette piste caillouteuse
qui monte en direction du pas de l’Echelle.
 Du pas de l’Echelle, après avoir profiter du panorama sur les Alpes, prendre à
droite le sentier peu visible qui monte sur la crête (attention : passage d’une
clôture). Poursuivre sur la crête jusqu’à retrouver une piste qui redescend.
Au poteau, bifurquer à gauche sur le sentier. Des passages assez aériens à flanc
de montagnes peuvent impressionner.
Au niveau d’un replat, prendre complètement à gauche à travers les genets et
monter sur la crête qui file tout droit jusqu’au sommet du Trainon.  
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Traversée de pâtures, tenir son chien en laisse.

Comment venir ? 

Transports

Limitons les déplacements en voiture, pensons aux transports en commun et
au covoiturage :  https://zou.maregionsud.fr

Accès routier

Depuis Sisteron (17 km), prendre la D 3 en direction d'Authon jusqu'à Saint Geniez.

Parking conseillé

Parking dans le village, Saint-Geniez

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Sisteron Buëch -
bureau de Sisteron
1 place de la République, 04200 Sisteron

sisteron@sisteron-buech.fr
Tel : 04 92 61 36 50
http://www.sisteron-buech.fr
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