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Cette courte boucle sur petites routes
sinueuses permet de pédaler au coeur
des fameuses gorges de la Méouge. En
17 km, elle offre un beau condensé de
cette vallée qui sent bon la Provence. 

Infos pratiques

Pratique : Cyclo 

Durée : 2 h 

Longueur : 16.6 km 

Dénivelé positif : 406 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Curiosité géologique, 
Lac, cascade et rivière, Point de
vue 

En balcon sur la Méouge à vélo
Laragne / Méouge - Barret-sur-Méouge 

Gorges de la Méouge (CCSB) 
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Itinéraire

Départ : Auberge, Barret-sur-Méouge
Arrivée : Auberge, Barret-sur-Méouge
Balisage :  Cyclo 
Communes : 1. Barret-sur-Méouge
2. Saint-Pierre-Avez
3. Val Buëch-Méouge

Profil altimétrique

 
Altitude min 573 m Altitude max 788 m

Depuis Barret-sur-Méouge, emprunter la D942 en direction de Châteauneuf-de-
Chabre. Suivre le cheminement des gorges de la Méouge jusqu'au niveau du Pont
Roman. Désignées comme une Merveille des Hautes-Alpes, les Gorges de la Méouge
sont réputées pour les baignades et les promenades... classées réserve biologique et
elles sont l’un des joyaux du territoire Sisteron Buëch. Prendre la petite route sinueuse
qui monte en direction de Pomet pour pédaler avec une vue plongeante dominant la
Méouge. L'ascension est assez sauvage et s'entoure progressivement de la forêt. A la
redescente, le paysage s'ouvre et les virages s'enchaînent encore pour retrouver les
gorges de la Méouges. Revenir sur le même chemin qu'à l'aller jusqu'à Barret-sur-
Méouge.

19 mai 2023 • En balcon sur la Méouge à vélo 
2/5



Sur votre chemin...

 Les Gorges de la Méouge (A)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Le Sisteronais Buëch est labellisé "Espace Cyclosport " par la Fédération
Française de Cyclisme et répond à des critères de qualité d'accueil pour les
pratiquants de vélo route.

Accessible aux débutants

Comment venir ? 

Transports

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

Accès routier

Depuis Laragne (15 km), prendre la D 942 direction les Gorges de la Méouge. A la
sortie des gorges, atteindre Barret-sur-Méouge.

Parking conseillé

Village, Barret-sur-Méouge

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Sisteron Buëch -
bureau de Laragne
Place des Aires, None 05300 Laragne-
Montéglin

laragne@sisteron-buech.fr
Tel : 04 92 65 09 38
http://www.sisteron-buech.fr

• 

• 
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Sur votre chemin...

 

  Les Gorges de la Méouge (A) 

Façonnée par le cours d'eau du même nom, les Gorges de la
Méouge sont époustouflantes. Site protégé (Zone Natura 2000),
les gorges offrent de merveilleux points de vue accessibles par
les sentiers alentours.
Crédit photo : CCSB
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