Fiche d’Informations Rando
Rando :

Petit Luberon _ Merindol _ Les Borrys

Date : jeudi 8/décembre/2016

Niveau :

P2 / T2 (Voir système de cotation au pied de la FIR)

Carte IGN 1/25000 : 3142 OT

Itinéraire de la rando :
Boucle : Parking Les Borrys, La Tapi, Vallon de l’Arc, Forêt des Cèdres, Arche du Portalas,
Aire de Bosse, La Tapi, Les Borrys (parking).

Difficultés :
Durée de marche effective : 6h30
Longueur : 15,0 km
Nature du terrain :
DFCI et Sentiers caillouteux
Difficultés particulières :
Profil de la randonnée :

Alti. Mini 155 m Maxi 719 m
Dénivelé cumulé + : 646 m

Rendez-vous :
Lieu et heure du rdv : Club GR St Tronc 7h25

Départ des véhicules : 7h30

Parcours suggéré pour se rendre au départ de la randonnée : (Aller : 82 km, 1h10)
Rejoindre Aix, puis péage de Lançon, continuer sur l’A7 et prendre la sortie 26 (SENAS), suivre MALLEMORT,
puis MALLEMORT MERINDOL. Traverser Mallemort, traverser Mérindol.se diriger vers Lauris. Entre Mérindol et
Lauris prendre à gauche pour rentrer dans le hameau « Les Borrys », puis monter à gauche. Se garer sur le
parking à proximité des poubelles.

Lieu de départ de la randonnée :
Heure de départ de la randonnée :
Heure de retour de la randonnée :

Parking « Les Borrys » (esplanade des poubelles)
9h00
(des voitures)
17h00
(approximativement aux voitures)

Matériel :
Chaussures :
Chaussures de randonnée tiges hautes
Nourriture et boissons : Pique-Nique + environ 1 à 1,5 litres d’eau
Vêtements :
Adaptés à la saison et à la météo + Casquette, etc …
Divers :
Bâtons de marche vivement conseillés (pouvoir les mettre sur le sac
pour passer les 2 ressauts rocheux).
Rando + assez difficile par sa distance. Par soucis de sécurité,
les 2 ressauts rocheux nécessitant l’utilisation d’une corde sont éliminés de l’itinéraire.
Forme, bonne humeur et entrain !

Consignes particulières :

Organisateur(s) :
Rappel des cotations utilisées :

Jean Paul

Téléphone : 06 72 91 25 50
Téléphone :

Pénibilité
P1 : Sentier facile
P2 : Dénivellations fréquentes
P3 : Eboulis, Pentes importantes

Technicité
T1 : En balcon + Rochers
T2 : Ressauts rocheux
T3 : Câbles ou Chaines (ou Cordes)

