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RANDONNEE DU 22 MAI 2022 
LES GORGES DE LA MEOUGE  

 
Départ : 7H30 parking de La Halle 
Durée : 5h00 
Dénivelé cumulé : 600 mètres 
Longueur : 14 kms 
Difficultés : P2 / T1 
Carte IGN : 1/25000è 3339 OT 

Sur les Hauteurs. Le départ de notre randonnée s'effectue depuis le parking de l’église d'Antonaves. Le village est 
perché sur les flancs de la montagne Saint Cyr. Il offre de superbes vues sur la vallée du Buëch et au loin celle de la 
Durance avec ses vergers de pommiers et de poiriers. Nous remonterons un peu dans le village, en passant devant 3 
petites fontaines. Nous suivons l’itinéraire boucle de la plaine, balisé rectangle jaune. Au panneau indicatif (Antonaves 
Rivet), nous suivons toujours le même itinéraire. Nous sortirons du village par une petite route goudronnée, qui se trans-
forme en chemin forestier. Il traverse des vergers et monte tranquillement. Un nouveau carrefour arrive (la plaine), il 
nous faut maintenant suivre la direction St-Pierre-Avez en suivant toujours le même balisage. On arrive ensuite dans un 
grand pré qui offre une vue dégagée à 360° sur la montagne St-Cyr, le village perché de Banc du Bouc et au loin les 
sommets encore enneigés des Hautes-Alpes. A la patte d'oie, nous poursuivrons sur le chemin de droite. Il s'enfonce 
dans la forêt. La piste est large et ne présente pas de difficulté. On passe au point culminant de la journée (930 m) en 
s’arrêtant pour admirer la forêt domaniale de la Méouge qui s’étale en face de vous, puis on amorce la descente vers le 
village. On traverse le vallon d'Ourse, puis on emprunte un sentier qui surplombe la Méouge d'environ 400 mètres. 
Vous arrivez à un nouveau croisement (Serre Liourouna). Nous prendrons la direction Antonaves/Les plaines, balisé 
rectangle rouge jaune.  

Dans les Gorges…Le chemin se rétrécit et part en direction des gorges. On descend très rapidement en dominant 
encore la Méouge d'une centaine de mètres environ (attention, pour les personnes souffrant de vertige). Cette première 
portion de la randonnée dans les gorges est fermée l'hiver car les nombreux ruisseaux qui descendent de la falaise pour 
alimenter la Méouge, se transforment alors en cascades de glace. Ce sentier est vraiment étroit. Nous passerons au pied 
du Rocher du Château. Épargné par l'érosion, il surplombe la Méouge. A la prochaine intersection, nous poursuivrons 
sur le chemin de gauche en direction du pont roman. La vue dans les gorges est vraiment splendide. Un peu plus loin, 
on aperçoit de l'autre côté la roche coupée à travers laquelle passe la route départementale. Le sentier enchaîne montées 
et descentes, avec passages à proximité de la Méouge et d'autres en surplomb offrant des points de vue magnifiques. 
Une nouvelle intersection se présente, nous prendrons la encore le chemin qui reste au-dessus de la Méouge en direction 
de la passerelle. On redescend alors jusqu'au lit de la rivière. Profitez-en pour aller vous rafraîchir un peu. On remonte 
un petit peu. Le sentier serpente dans la falaise et est recouvert d'iris nain (comment ont-ils atterris ici). On redescend 
aussitôt. On est arrivé au pont roman (ou romain selon les ouvrages) qui date du XIVème siècle. Après une brève halte, 
on repart en direction d'Antonaves. Le chemin remonte à flanc de falaise pour sortir des gorges. Enfin, on retrouve une 
piste plus large qui vous ramènera au village et à notre bus. 

Remarque : Le sentier étant étroit et en bordure de falaise, il nécessite d’avoir le pied sûr. 
 
Recommandations : 
* Une trousse de secours individuel et une pharmacie personnelle. 
* Chaussures de marche tiges hautes OBLIGATOIRES (nous cheminerons sur des chemins caillouteux) 
* Bâtons recommandés 
* 2 litres d’eau minimum par personne. 
* Divers : appareil photo, jumelles… 
* Suivre l’animateur de tête 
* Respecter les consignes et faire preuve de prudence. 
 
 
Animateurs : Lionel, Claire, Dany 06 73 43 40 31, Georges 06 87 16 93 72. 


