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JEUDI  16  MARS  2023
 VENTEROL  -  URTIS

Randonnée  à  pied à la  journée

Conditions
                                                     10 participants

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  avant le pont : 8 h 30, retour aux voitures : vers 
16h30 

Trajet depuis Chorges : 56 kms (aller / retour) – participation par voiture :   20 € ( à diviser par le 
nombre  de personnes dans la voiture )
Itinéraire : place du Grand logis / Valserres / Tallard / la digue / le pont

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

Grignotage et repas de midi

Caractéristiques de la randonnée
Point de départ de la 
randonnée :

Parking situé juste avant le pont qui enjambe la Durance avant le centre 
médical la Durance

Durée estimée : 7 h 30  (pauses comprises)

Longueur : 18 , 600 kms (en boucle)

Dénivelé positif cumulé : 810 m (altitude mini/maxi :590 m / 1220 m)

Difficulté : Effort       4 / 5       technicité     2       risques     2 

Points d’intérêts :  Belles vues sur la vallée de la Durance et ses nombreux vergers ( surtout 
quand nous prendrons le repas de midi sur l’ éperon rocheux d’ Urtis ). Vues 
sur Ceuse , le Vieux Chaillol , le Morgon , la Saulce , Tallard , Curbans , 
avec passage devant la centrale électrique de Curbans.

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  TOP 25    3338 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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