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                                   RANDONNEE DU 20 SEPTEMBRE 2021 
               Les Gorges de la Peine et les Gorges du Régalon (Cheval Blanc 84460) 
 
Départ : 7H30 parking de La Halle 
Durée : 4 heures 30 
Dénivelé cumulé : 350 m 
Difficultés : P1 / T1 avec des passages en T2 dans les gorges du Régalon. 
Carte IGN : 1/25000 : 3142OT 
 
 
Le point de départ de notre randonnée, se situe sur le parking des gorges de Régalon, au lieu-dit le 
logis neuf. 
 
De là nous partirons plein ouest par une petite route sur une courte distance en direction de Rioufret,  
Puis nous empruntons un sentier qui grimpe (un bon petit raidillon) jusqu’à atteindre le plateau et 
découvrir la ferme des Mayorques. 
Ensuite nous prendrons sur notre gauche et traverserons un grand champ qui fut autrefois cultivé 
d’amandiers, aujourd’hui le champ envahis par des chênes se mêlent aux vieux amandiers qui 
subsistent de cette époque agricole. C’est là qu’il faudra être très vigilant (rester près des animateurs) 
pour trouver un chemin sur notre gauche qui nous conduira vers la descente des Gorges de la Peine. 
 
Nous remonterons les gorges de la Peine petites sœur des Gorges du Régalon, bien moins fréquentées 
et beaucoup moins technique, mais tout aussi agréable à découvrir, la plupart du temps en sous-bois 
fraîche et encaissées, mais sans grande difficulté. A la sortie des gorges une belle clairière et beaucoup 
d’endroits s’offrent à nous pour prendre notre panier repas. 
 
L’après-midi sera consacré à la descente des gorges du Régalon. C’est toujours avec un certain plaisir 
que nous allons retrouver ces gorges qui sont un trésor de la nature, vous allez être transportés. 
Attention en revanche, dans les gorges certains passages sportifs et glissant nécessitent de se mouvoir 
correctement, il faut être en condition pour pouvoir grimper et franchir les passages délicats et étroits, 
mais quel spectacle, s’offre à nous tout au long de ce parcours rafraichissant, avec parfois quelques 
grottes sur le passage. A la sortie des gorges nous ne serons pas loin de l’arrivée, encore quelques 
kilomètres à travers champs et oliviers puis ce sera le parking où nous retrouverons notre bus. 
 
Recommandations : 
* Une trousse de secours individuel et une pharmacie personnelle. 
* Chaussures de marche tiges hautes Recommandées. 
* 1.5 litres à 2 litres d’eau minimum par personne, en période estivale. 
* Divers : appareil photo, jumelles… 
* Suivre l’animateur de tête 
* Respecter les consignes et faire preuve de prudence. 
 
 
Animateurs : Georges : 06 87 16 93 72 Boune, Dany et Magali. 


