
ASPTT GAP
Montagne de la Baume – 1er avril 2018

En boucle par la traversée de la Grotte du Trou d’Argent

 Cueillette des Œufs de Pâques au Sommet

Activité : Randonnée
Participants : Claire, Sarah, Jean
Lieu : Montagne de la Baume, en boucle, au départ de Sisteron
Cartes : IGN TOP25 Sisteron
Conditions météorologiques : grand beau temps avec un peu de vent du nord
Conditions nivologiques : à l’adret, traces de neige ; à l’ubac, neige en continu, pratiquement du sommet

jusqu’au col de Mézien
Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 480m / 1147m / 700m
Heure Départ / Retour (voiture) : 8h45 / 13h

Au sommet :
Montagne de la Sainte Baume, Montagne de la Sainte Victoire, Montagne de Lure, Montagne D’Aujour,
Plateau et Pic de Bure, Montagne de Céuse, Vieux Chaillol

Itinéraire :
Parking Sisteron (480m d'altitude) à 8h45
Premier grotte (1030m d’altitude) à 10h20.
Entrée dans la grotte du Trou d’Argent (1050m d’altitude) à 10h30, sortie à 10h45.
Brèche sur la crête (1120m d’altitude) à 10h55.
Sommet (1147m d’altitude) et Casse Croûte de 11h10 à 11h40
Brèche sur la crête (1120m d’altitude) à 11h45.
Col de Mézien (820m d’altitude) à 12h15.

Retour Parking à 13h



Récit :
Dimanche de Pâques, 1er Avril... à la recherche du printemps ! Il vient de neiger sur les massifs, aussi Jean
nous propose d'aller vers le sud . Direction Sisteron, la Grotte du Trou d'Argent.
Nous prenons le sentier du flanc sud  de la montagne de La Baume, il serpente tranquillement dans la forêt
de conifères en nous laissant de temps en temps admirer la vue sur Sisteron, il est bordé de thym, de
buis,  genêts , genévriers ... Nous sommes bien aux portes de La Provence !
A mi hauteur, sur un replat, nous apercevons l'entrée de la grotte dans la barre rocheuse. Nous
poursuivons la montée dans les roches jusqu'au  passage bien équipé en main courante et barreaux  et nous

y pénétrons bientôt . Petite halte au frais et dans la pénombre. Les fenêtres naturelles apportent un peu
de clarté et une vue étendue sur la Vallée de la Durance, Sisteron et Château-Arnoux, montagne de Lure ...

                 Entrée                                                                                          Fenêtre

Après quelque mètres, nous évoluons dans un boyau bien noir, et un peu bas de plafond (!)  ... la "frontale"

est bien utile. Nous débouchons sur un sentier en surplomb, vue sur la vallée du Jabron cette fois, jusqu'à
un autre passage équipé en main courante que nous devons grimper regroupés (au cas où des pierres se
détacheraient, qu'elles n'aient pas le temps de prendre de la vitesse) !

                            Fenêtre                                                                                 Sortie

Nous atteignons ainsi une petite brèche sur la crête que nous montons en direction de l'Est, sur un chemin

bordé de buis bien denses, jusqu'au sommet à 1147m ( borne IGN de 1949 )
Vue à 360° . Pas mal notre salle à manger de Pâques et en plus on entend les cloches de l'église!
Puis c'est le temps de redescendre. Nous revenons sur nos pas en longeant la crête, en direction de
l'Ouest, au delà de la petite brèche. Ensuite, le sentier descend sur le flanc Nord. Le changement est bien
net : le sentier est recouvert de neige, nous descendons rapidement dans la forêt, pour retrouver pour
retrouver la route au Col de Mézien. Puis, par un chemin forestier nous regagnons Sisteron ... les
chaussures bien boueuses !!....
Récit : Claire                                                                                                                           Photos : Sarah


