Les Basses Gorges du Verdon
Une randonnée proposée par ricardalamenthe
Magniﬁque randonnée dans les Basses Gorges du Verdon, au départ de Quinson.
Attention
Depuis 2014, le chemin d'accès direct à la chapelle est interdit à cause d'un éboulement, il faut la
contourner par le Sud. Le tracé ainsi que le descriptif tiennent compte de cette interdiction.
Le circuit est interdit aux chiens.

Randonnée n°55122

Durée :

3h25

Difficulté :

Moyenne

Distance :

9.6km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 248m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 257m

Région :

Alpes

Point haut :

544m

Commune :

Quinson (04500)

Point bas :

360m

Description
Peu avant le village de Quinson (en arrivant de Montmeyan), vous traversez

Points de passages

un pont qui surplombe le Verdon. Un parking se trouve juste après sur la
gauche, avant le bar restaurant pizzeria "Chez Kinou". Garez-vous sur ce
parking.
(D/A) Retraversez le pont à pied en direction de Montmeyan, le départ de la
randonnée se situe à quelques dizaines de mètres sur la droite.
(1) Attention: très rapidement après le départ, suivez le balisage marqué
d'un trait Jaune horizontal (balisage PR®).
Vous passez alors des escaliers aménagés dans la roche, des ponts
suspendus, au plus près du Verdon et la vue est superbe. Rien de diﬃcile
mais vous devez être vigilant(e) et regarder où vous mettez les pieds. La
présence de câbles sécurise le cheminement mais la présence de jeunes
enfants n'est pas souhaitable sans accompagnement solide.
Après avoir longé le Verdon pendant un certain temps, tantôt à ﬂanc de
rocher, tantôt en sous-bois (le long de l'ancien canal du Verdon), vous
arrivez à un embranchement nommé «la Draille des Vaches» partant sur la
gauche en montant.
(2) Continuez tout droit. La randonnée continue le long du canal du Verdon.
Vous allez bientôt arriver à l’entrée d’un tunnel, avec une petite maison de
pierre situé au-dessus sur la droite. Prendre le tunnel et à sa sortie des
escaliers vous attendront pour emprunter le chemin du retour.
Avant l’escalier, dans le cas où les barreaux bloquant l’accès aux prochains

D/A Parking proche de la pizzeria - Gorges
du Verdon
N 43.694479° / E 6.034703° - alt. 369m - km 0
1 Départ de la randonnée balisée
N 43.693462° / E 6.035102° - alt. 382m - km 0.12
2 La Draille des Vaches : tout droit - Verdon
(rivière)
N 43.70147° / E 6.024688° - alt. 362m - km 1.54
3 Bifurcation à gauche
N 43.700908° / E 6.012045° - alt. 452m - km 4.34
4 Bifurcation Chapelle Sainte-Maxime
N 43.70168° / E 6.01176° - alt. 466m - km 4.43
5 Chapelle Sainte-Maxime
N 43.702237° / E 6.007667° - alt. 490m - km 4.77
6 Carrefour de la Draille des Vaches
N 43.69749° / E 6.02258° - alt. 535m - km 6.27
7 Sentier parallèle à la D13
N 43.692216° / E 6.037863° - alt. 381m - km 9.22
D/A Parking proche de la pizzeria
N 43.694479° / E 6.034741° - alt. 368m - km 9.6

tunnels suivant soient ouverts, vous pouvez vous aventurer dans les tunnels
qui se poursuivent le longs des gorges, à savoir que le sentier n’est plus
sécurisé…
Retour :Après avoir grimpé les quelques marches métalliques du dernier
escalier, le sentier GR®99 serpente dans le ravin de Sainte-Maxime sous une
intense végétation.
(3) Prendre à gauche direction Nord-Nord-Ouest et attaquer une montée avec un gros dénivelé, assez raide, pour enﬁn arriver à un
croisement.
(4) Pour atteindre la Chapelle Sainte-Maxime, prendre à gauche (direction Ouest) la variante du GR®99.
(5) Site de la Chapelle Sainte-Maxime que vous pouvez visiter.
Après la visite, revenez sur vos pas.
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(4) Continuez sur la variante du GR®99 en direction de l'Est. Le balisage est marqué avec deux traits horizontaux Blancs et Rouges
(balisage GR®). Le même marquage en croix signiﬁe que vous quittez le GR® et vous ne devez pas le suivre.
Arrivez au carrefour de la Draille des Vaches.
(6) Obliquez à droite dans une direction Sud-Est. Sur le plateau (au sommet de la falaise qui surplombe le Verdon), vous n'aurez
plus la vue sur les gorges mais marcherez sur un chemin plat relativement large (non carrossable) au milieu de la végétation. Après
quelques dizaines de minutes, vous allez amorcer la descente.
(7) Débouchez près de la D13, suivez le chemin parallèle à la route et traversez le pont pour retrouver le parking de départ (D/A)

Informations pratiques
Bonnes chaussures et lampes de poches, plus de 25 tunnels accessibles le long du canal.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-basses-gorges-du-verdon/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.

Copie, vente et diﬀusion interdites - 11tT0Ues
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

