Randonnée du Pays de Banon

Les gorges d’Oppedette
15 € la journée

Randonnée accompagnée

Niveau : Modéré+

A partir de 6 personnes

Dénivelé : +/- 300 m

Maximum 12 personnes

Heures de marche : +/-3h

Perdues en contrebas du vieux village d’Oppedette, ce canyon offre une
fantastique immersion au cœur la nature, des roches creusées par le
ruissellement de l’eau, la fraîcheur du Cavalon, qui traverse les gorges
depuis des milliers d’années.

Véritable coup de sabre dans le plateau calcaire du Luberon, ce sont
des gorges profondes au fond desquelles coule une petite rivière.
Visite du village fantôme perché sur son rocher et retour par un chemin
de crête qui nous offrira la vue d'en haut.
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Pourquoi on aime cette randonnée
• Un itinéraire sauvage et peu fréquenté
• La découverte ludique des gorges et du village perché d’Oppedette
Cette journée est-elle pour moi ?
• Environ 03h de marche sur chemins forestiers et sentiers caillouteux
empruntant des échelles pour descendre au fond des gorges
• Bonne condition physique requise
• Cette rando est accessible si vous êtes capable de marcher tranquillement et
habitué à marcher en terrains variés
• Une activité physique régulière est un plus pour profiter pleinement de la journée

Où se retrouve-t-on ? et quand ?
• Sur le parking des gorges au-dessus du village à 08h00
• Retour au parking en fin de matinée

Votre Guide : Arnaud POUPOUNOT
• Diplômé du Brevet d’État d’Accompagnateur En Montagne,
Guide Nature ; Arnaud fait partie du groupement des
« Artisans de la Randonnée »
• Vivant en Provence - à Banon - Arnaud vous fera partager
l’amour de sa région

Pour vous inscrire

• Arnaud : 06 83 28 73 54
• Email : contact@artisansdelarandonnee.com
OU
• Office de Tourisme Intercommunal de Banon : 04 92 72 19 40
• Email : oti@haute-provencepaysdebanon.com

Le prix comprend

• L'encadrement par notre guide
• Une collation locale offerte par Arnaud

Le prix ne comprend pas • Le transport aller-retour jusqu'au lieu de rendez-vous

