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Une approche complète de la vallée du
Céans, entre sentier en balcons
rocailleux, passages en sous-bois et
panorama de sommet.

Avec un départ paisible sur une piste offrant un beau point

de vue sur le village et ses falaises, cette randonnée devient

plus immersive lors de la traversée en sentier surplombant

le Ravin de Bagnols. La montée en forêt vers le Rocher Saint-

Michel est récompensée par un panorama sur les vallées du

Céan et du Buëch. La descente, plutôt physique, s'effectue

exclusivement sur de petits sentiers entre crête et sous-bois

dans une ambiance plus sauvage.

Infos pratiques

Pratique : À PIED 

Durée : 3 h 45 

Longueur : 8.8 km 

Dénivelé positif : 553 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Flore, Point de vue 

ORPIERRE - Le Rocher Saint-Michel
Orpierre 

 
Ravin de Bagnols (V. Aubert - PNR Baronnies Provençales) 
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Itinéraire

Départ : Parking de l'église, Orpierre
Arrivée : Orpierre

De la fontaine de la place du village, suivre la D30 en direction de Laragne puis la petite route à droite
menant au Camping des Princes d'Orange et, après le pont, remonter la route principale qui passe dans le
camping. Poursuivre par la piste jusqu'à une fourche.

1- Monter à droite la piste principale en négligeant, dans un lacet, le chemin d'en face. A la Paturle
(ancienne ferme), virer à gauche, laisser une première sente pour continuer en montée quelques instants
jusqu'à une seconde fourche.

2- Après l'ancien poteau indicateur en bois, poursuivre par le chemin à droite qui remonte en sous-bois,
dépasser les ruines de Paturle et, après une longue traversée sur le sentier surplombant les gorges de
Bagnols, arriver à une intersection.

3- L'emprunter à gauche, gravir les deux lacets du sentier et rejoindre une piste. La suivre à gauche
jusqu'au collet du Bouzon. Franchir la barrière ONF et poursuivre en direction du sommet Saint Michel.
Possibilité de rejoindre le sommet par un raidillon (1216 m ; panorama et table d'orientation) puis revenir
à l'intersection.

4- Au niveau du poteau indicateur, descendre le sentier suivant la crête (quelques passages raides sur
rocher et en sous-bois) jusqu'à un embranchement. Prendre à droite jusqu'à un nouvel embranchement
avec un poteau indicateur.

5- Descendre à droite puis tourner à gauche et retrouver la piste ; la descendre quelques instants pour
arriver à l'embranchement de l'aller. Par l'itinéraire de montée, revenir au village.
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Sur votre chemin...

 

 L'hépatique, 50 nuances de violet (A)   Mousses et lichens, atours des ubacs (B)  

 Vue sur la Montagne de Chabre (C)   Panorama nord du Rocher Saint-Michel (D)  
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Accès routier

A 13 km à l'ouest de Laragne-Montéglin par la
D1075 puis la D30.

Parking conseillé

Orpierre, place du village

 

Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 680 m
Altitude max 1187 m

 

 Lieux de renseignements 

OT Sisteronais-Buëch - Bureau d'Orpierre

Le Village, 05700 Orpierre

orpierre@sisteron-buech.fr
Tel : +33 (0)4 92 66 30 45
http://www.sisteron-buech.fr
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Sur votre chemin...

 

  L'hépatique, 50 nuances de violet (A) 

L'Anémone hépatique ou "Fleur de la trinité" se remarque notamment par la
couleur mauve de ses pétales qui peut varier selon les différents plants. On
peut ainsi observer certaines hépatiques d'un violet profond tandis que
d'autres sont d'un rose très pâle, presque blanc. La feuille présente trois lobes
qui lui donnent une forme proche de celle d'un foie et constitue un bon moyen
pour se rappeler de son nom : l'hépatique. Elle est utilisée en décoction pour
ses propriétés diuréthiques.

Crédit photo : aubert.v - Pnr Baronnies provençales

 

 

  Mousses et lichens, atours des ubacs (B) 

Les mousses et les lichens qui habillent les arbres de ce versant ombragé sont
des végétaux dit "épiphytes" (qui poussent sur d'autres plantes) et ne
constituent pas des parasites pour leurs supports. Les lichens sont le fruit d'une
symbiose entre un champignon et une algue. Les tapis de mousse et "touffes"
de lichens qui colorent le bois de cet ubac (versant n'étant pas frappé
directement par le soleil) témoignent du fait que ces végétaux apprécient
principalement les secteurs humides et frais.

Crédit photo : aubert.v - Pnr Baronnies provençales

 

 

  Vue sur la Montagne de Chabre (C) 

Le paysage, depuis les abords du Rocher Saint-Michel est marqué au sud par
une crête rocheuse rectiligne bordant la vallée du Céans d'ouest en est sur plus
de 20 km de long : c'est la montagne de Chabre. La face sud de cette
montagne, dont le sommet culmine à 1352 m, donne sur la vallée de la
Méouge et permet l'accès à la crête aux nombeux pratiquants de deltaplane et
de parapente qui viennent y prendre leur envol. Ce site accueille régulièrement
des compétitions internationales de vol libre.
Crédit photo : Pnr Baronnies provençales
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  Panorama nord du Rocher Saint-Michel (D) 

A l'approche du Rocher de Saint-Michel (1214 m) se déroule un panorama sur
les vallées du Céans et du Buëch et sur les reliefs des pré-Alpes. Au nord, au
delà des falaises d'escalade, on distingue la pointe de la Montagne de
Beaumont ainsi que le massif du Dévoluy, en arrière plan. Au nord-ouest se
dessine la montagne de Saint-Genis, en forme de cirque et présentant des
pentes rocheuses bordées de marnes. En arrière plan de ce synclinal perché, on
en aperçoit un autre : la Montagne de Céüze.
Crédit photo : Pnr Baronnies provençales
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En aucun cas les auteurs des contenus de ce site ne sauraient être tenus pour responsables de
problèmes ou d'accidents sur les itinéraires cités.
Cependant, nous comptons sur vous pour signaler toutes contradictions importantes entre cette
fiche et le terrain.
Pensez également à signaler les éventuels problèmes rencontrés pendant votre balade sur http://
sentinelles.sportsdenature.fr (erreur de balisage, panneau défectueux, pollution, conflit d'usages…).
La vente de cette fiche est autorisée au coût d'impression.
Ne pas jeter dans la nature.

L'outil Geotrek a été financé par l'Union européenne, le Parc national des Ecrins et le Parc national du
Mercantour.

Le projet Chemins des Parcs est financé par la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et les Parcs naturels
régionaux des Alpilles, de Camargue, du Luberon, du Queyras et du Verdon.

Ce projet partenarial rassemble également le Comité Régional du Tourisme, les agences départementales
de développement touristique, les offices de tourisme et les syndicats d'initiative.

The authors of this website will in no case be held responsible for problems or accidents on the
routes mentioned.
We count on you to point out any inconsistency between this content and the field itineraries
Please report any problems encountered on the routes (route marking problems, defective panels,
pollution, conflict of uses ...) on http://sentinelles.sportsdenature.fr 
The sale of this sheet is authorized at the cost of printing
Please don’t litter

The Geotrek tool was funded by the European Union, the Ecrins National Park and the Mercantour
National Park. 

The Chemins des Parcs project is funded by the Provence-Alpes-Côte-d'Azur Region and the regional
nature parks of Alpilles, Camargue, Luberon, Queyras and the Verdon.

This project was developed in partnership with the Regional Tourism Committee, the departmental tourist
development agencies, and tourist offices. 
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Avec le soutien de   

24 mai 2023 • ORPIERRE - Le Rocher Saint-Michel 8/8


