
Mairie de Chorges – Grande Rue – 05230 Chorges
Contact@randochorges.fr - www.randochorges.fr

JEUDI  16  FEVRIER  2023
LE  CLOT  DE  L’ AIGLE  PAR  NATON

Randonnée  RAQUETTES  à la  journée

Conditions

Animation :

Inscription :

Jean-Emile JOUBERT 06.38.47.44.54  
  
OBLIGATOIRE la veille  avant 20 H
L’animateur aura la liste des inscrits pour sa rando

Horaire : Rendez-vous : 8h Place du Grand Logis à Chorges 
Départ du parking situé  aux Gendres : 9h , retour aux voitures : vers 16h 

Trajet depuis Chorges : 57 kms (aller / retour) – participation par voiture :   20 € ( à diviser par le 
nombre  de personnes dans la voiture )
Itinéraire : place du Grand logis / Crots / direction St Jean / parking des 
Gendres

Météo prévue : Beau temps .Soleil avec quelques voiles nuageux . Peu de vent .
Équipement : De saison : bonnet , gants , vêtements chauds . Lunettes de soleil . 

Raquettes .DVA pour les personnes en possédant ( C’ est pour faire un 
exercice ) 

Caractéristiques de la randonnée
Point de départ de la 
randonnée :

Parking situé aux Gendres juste devant la barrière

Durée estimée : 7 h  (pauses comprises)

Longueur : 11,300 kms (en boucle)

Dénivelé positif cumulé : 520 m (altitude mini/maxi :1570 m / 1950 m)

Difficulté : Effort       4       technicité     3        risques     2 (  2 passage de 100 m  à  3 )

Points d’intérêts :  Belle vue sur les sommets entourant la commune de Crots ( du Morgon au 
Pouzenc ), sur les Aiguilles de Chabrières . Un passage dans une ‘combe’ 
fun. Beau plateau avant le Clot de L’Aigle .  La cabane . Retour aux Gendres
d’ une façon un peu inhabituelle.

Le Club de Randonnée Caturige ne saurait être tenu pour responsable en cas d'utilisation 
des fiches de randonnée hors du contexte de l'association.
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Itinéraire

CARTE : IGN TOP25 3438 ET

Le Club de Randonnée Caturige ne saurait être tenu pour responsable en cas d'utilisation 
des fiches de randonnée hors du contexte de l'association.
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