
Les Gorges de Méouge 

Ce Dimanche 4 Juin, c’est 12 randonneurs qui partent vers les hautes Alpes 
sur des sentiers un peu moins connus que d’habitude. Départ 8 h et direction 
Barret sur Méouge. Un départ en douceur sur la route de ST PIERRE AVEZ, 
puis nous traversons le torrent d’ourse. Le sentier devient piste et nous mène 
sous le village de ST PIERRE. Un arrêt ravitaillement et là, il va falloir monter 
au Pic de ST CYR.  

Après quelques pauses bienvenues, nous voilà tous au Col ST PIERRE (1269) 
Encore un petit effort et le Pic ST CYR est à nous (1370) de là s'offre à nous, la 
vallée de la Durance de Laragne à Sisteron avec en premier plan le Buech. Au 
second plan, le Dévoluy et les Alpes du Sud. Il est temps de reprendre le 
sentier tout en crête. La pause déjeuner, le temps splendide, nous incite à la 
flânerie mais il faut repartir car la journée n'est pas terminée. Après une belle 
descente, douce et la plupart du temps en sous-bois nous basculons sur le 
versant Durance pour rejoindre le petit village d‘ANTONAVES. Pas le temps de 
faire du tourisme car nous sommes à l'entrée des gorges de la MEOUGE et il 
reste encore une dizaine de km et quelques 300 m de dénivelée.  

Le sentier est parfait et nous pénétrons dans les gorges en passant au-dessus 
du pont roman (lieu fort prisé des touristes pour la baignade). Nous continuons 
à suivre les différents méandres de la rivière quelquefois tout au bord de l’eau, 
quelquefois quelques dizaines de mètres au-dessus. La pente devient plus 
raide pour passer "la roche coupée "et bien entendu une belle descente nous 
rapproche à nouveau de la rivière. Encore une ou deux petites "montagnes 
russes " et nous aurons passé le "rocher du château " et enfin rejoint notre 
sentier de retour.  

Les voitures sont en vues et fort heureusement le bar restaurant du village est 
ouvert, et nous inaugurons la terrasse pour la saison d’été par un 
rafraichissement bienvenu. Une belle rando d’une vingtaine de km et 1150 m 
de dénivelée. 
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