
 

https://rando.sisteron-buech.fr
Propulsé par geotrek.fr

Cette courte randonnée, située en
grande partie en sous-bois est agréable
lors des chaudes journées d'été. Vous
trouverez de jolis panoramas, en suivant
un circuit varié entre  pâturages, forêt,
limons et bord de torrent. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 5.2 km 

Dénivelé positif : 295 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune, Histoire et
patrimoine, Refuge 

Refuge de Chagne
Hautes Terres de Provence - Bayons 
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Itinéraire

Départ : Bayons / au bout de la piste de
la Haute-Combe
Arrivée : Bayons / au bout de la piste de
la Haute-Combe
Communes : 1. Bayons

Profil altimétrique

 
Altitude min 1110 m Altitude max 1390 m

Quelques mètres avant la barrière ONF, emprunter le sentier qui traverse le
Sasse.
Traverser le pâturage par sa droite sur 200m
Poursuivre le sentier de crête jusqu'à retrouver la piste forestière de Chagne.
A l'intersection entre le sentier et la piste forestière, prendre la piste à droite sur
150m,  jusqu'au refuge de Chagne.
Revenir sur vos pas et continuez la piste forestière en suivant le balisage jaune.
Descendre la piste forestière jusqu'à la barrière de l'ONF.
Franchir la barrière pour revenir au parking
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Sur votre chemin...

 Refuge de Chagne (A)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Prévoir de bonnes chaussures pour éviter de glisser sur ces sentiers très
caillouteux

Comment venir ? 

Transports

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

Accès routier

Depuis Sisteron, prendre la D951 en direction de la Motte du Caire. Traverser
Clamensane puis Bayons.
Continuer sur la D1, 1km après Bayons et prendre la piste forestière sur la droite.
Suivre la piste des combes sur 7km, se stationner avant la barrière de l'ONF.

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Intercommunnal
Les Hautes Terres de Provence
Maison du Tourisme, 04250 Le Caire

contact@hautesterresprovence.com
Tel : 04 92 68 40 39
http://www.sisteron-a-serreponcon.com

• 
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Sur votre chemin...

 

  Refuge de Chagne (A) 

Situé à 1388 m d'altitude, au calme absolu, le refuge ONF
Chagne ou cabane de Sagnes peut accueuillir jusqu'à 8
personnes.
Crédit photo : Marie Delaune
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