Les Gorges de l'Abime - Crêt Pourri

+

Saint-Claude

-

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

www.cirkwi.com/circuit/40685

Les environs de Saint Claude se caractérisent par une abondance de gorges torrentueuses, de
crêtes étranges et de cirques majestueux. Cette randonnée sportive invite à découvrir quelquesuns de ces joyaux.
Votre point de départ sera au parking du pont du diable à 1.2 kms du centre ville de Saint Claude
direction Longchaumois. par la D69.
Vous verrez en chemin les Gorges de l'Abîme, le Crêt Pourri, le Cirque des Foules, la Vallée du
Tacon et le Rocher du Frênois.
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Difficultés:
Les Gorges de l'Abîme: sentier étroit et glissant
Bord de falaises au niveau du Crêt Pourri et du Rocher du Frênois.
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1 - Remonter la rive droite du torrent de l'Abîme après la dernière passerelle remonter la rive
gauche (prudence mains courantes). Bifurquer à gauche et déboucher sur un bon chemin.
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2 - Suivre ce chemin à droite pour rejoindre la croisée de la Grange Catin. Prendre la route
forestière en face et atteinte une bifurcation.
3 - Continuer tout droit jusqu'au carrefour de Très Bayard (les sapinières).
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4 - Monter à gauche par le chemin vers le Pontet (points de vue avant le hameau sur le rocher du
frênois au nord est).
5 - ATTENTION : le passage sous le Crêt pourri est actuellement fermé, la déviation pour rejoindre
la Main morte se fait par la route (RD304). A la Main morte, rejoindre le Chemin du Crêt pourri.
6 - Gravir sans détour un raidillon. Accéder à l'extrémité du Crêt (prudence!!! point de vue, table
d'orientation). Aller en direction du nord puis après une légère descente et rapide descente
remonter à la maison du Frênois. Rejoindre à gauche le sentier qui longe le Rocher (Prudence!!!).
Après un certain temps vous arrivez sur la route forestière de Vaucluse.
7 - Retour à la croisée de la grange Cattin et redescendez aux Gorges pour arriver au parking.

Style du circuit :

Montagne

Difficulté :

Distance :
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D69 39200 SaintClaude

Altitude :

514
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D69 39200 SaintClaude

Altitude :

558
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D69 39200 SaintClaude

Altitude :

596
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Chemin de Très
Bayard 39200 SaintClaude

Altitude :

595
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Le Pontet 39200
Saint-Claude

Altitude :

834

ATTENTION : Parcours modifié
Le passage Sous le Crêt Pourri est actuellement fermé pour des raisons de sécurité. Le parcours entre Le Pontet et La Main
morte se fait par la route (RD304).
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D304 39200 SaintClaude

Altitude :

936
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Unnamed Road
39200 Saint-Claude

Altitude :

666
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