FICHE DESCRIPTIVE DE RANDONNÉE
Date : voir le programme 2022 affiché sur le site JRV.

RANDONNEE

Le Pic De Rebequier

CARTE IGN

Départ

Parking du pont de l’Endre

GPS : UTM

Distance

10 km

Altitudes Mini - Maxi

Cotation
suivant guide FFR

Effort (E)

32T 305.192 4819.732

Temps de Marche estimé : (hors pauses et repas)

35 m

Dénivelés
Cumulés

268 m

IBP 42

E2 : Peu difficile

250 + m

Technicité (T)
T2: Assez facile

03H05
250 - m

Risque (R)
R2 : Assez faible

Profil altimétrique

Difficultés explicitées

RAS

C
o
n
s
i
g
n
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Obligatoire : chaussures de randonnée adaptées.

Bâtons recommandés

Equipements habituels (sac à dos, vêtement de pluie,
couvre-chef, couverture de survie, sifflet)

Vêtements chauds (Veste polaire, coupevent, bonnet, gants)

Pique-nique pour le midi avec boissons en quantité
suffisante

Vêtement de rechange pour le retour.

Le serre-file, désigné en début de marche, seconde l’animateur ; il ferme la marche et fait remonter les problèmes
éventuels à l’arrière du groupe. Il a le pouvoir de l’animateur pour faire respecter les consignes, notamment lors de
traversée de routes.
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GESTION

Heure et lieu
de RdV :

Animateur

N° de Téléphone

Adresse Mail

Dominique

06.43.36.33.42

@



Tennis de St Vallier 08 h30

Covoiturage

30 € par voiture



Val Du Tignet 08h50

Trajet (A/R)

100 km

INSCRIPTION par SMS auprès de l’animateur au plus tard la veille avant 20h, en précisant le lieu de départ si nécessaire.

Descriptif :

Cet itinéraire présente de nombreux points
d'intérêts au-dessus du grand canyon varois que sont
les gorges de Pennafort.
Au début du parcours une large piste bordée
de magnifiques pins parasol mène aux petites
cascades de Gournié
Panoramas grandioses en technicolor
notamment au Pas des Vaches et à la Baume
Renaude au-dessus du canyon des Gourbières sans
oublier une belle vue sur les majestueux rochers de Roquebrune-sur-Argens.
Informations complémentaires:
Trace:
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