FICHE DESCRIPTIVE DE RANDONNÉE
Programmation suivant le Programme 2022 affiché sur le site JRV.

RANDONNEE

Crète de Fonfreil

CARTE IGN
1/25000

3542 ET

Départ

Parking du pont du loup (Andon)

GPS : UTM
(Fuseau 32T)

X:43.770464
Y:6.816325

Distance

13,1 km

Temps de Marche estimé : (hors pauses et repas)

Altitudes Mini - Maxi

1067 m

Cotation

IBP 63

Effort (E)

1477 m

Dénivelés Cumulés

4h 3/4

+592 m

Technicité (T)

- 592 m

Risque (R)

suivant guide FFR

T2: Peu difficile

E3 : Peu difficile

Profil altimétrique

et

R2 : Assez faible

Difficultés explicitées

Montée régulière et relativement forte (15% de pente jusqu’au col de la Baisse) depuis le départ (1067 m) jusqu’au bord
de la falaise du point de vue sur Andon (1470 m) ; ensuite descente régulière sur chemin forestier avec deux raidillons (10
% de pente environ) assez courts avant de redescendre par le col de la Baisse.

Consignes d’équipement :
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, coupe-vent, bonnet, gants)
Vêtement de rechange pour le retour.
Pique-nique pour le midi avec boissons en quantité suffisante
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Animateur :
Paul

N° de Téléphone :
06 52 68 65 99

Adresse Mail
pl451@free.fr

GESTION

Heure et lieu
de RdV :




Tennis de St Vallier 9 h

Covoiturage

10,5 € par voiture

Trajet (A/R)

35 km

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

Descriptif / Informations complémentaires:
A partir du pont sur le Loup, on monte (B152) jusque la petite route du hameau de Fonfreye à travers la
forêt (B153). De là on prend le sentier du col de la Baisse (B143), offrant de belles perspectives sur la
vallée du Loup, avec notamment une vue panoramique sur une colline isolée avec à son sommet le mur
d’enceinte d’un ancien oppidum (ruines), et vers l’est, dans le lointain, la vallée vers Cipières et Gréolières.
Au col, commence une grande boucle sur le plateau, en partant vers l’ouest jusqu’au point de vue de la
Baume des Echelles. Temps d’arrêt pour admirer le paysage et pique-nique : en bas la plaine d’Andon et
de Caille, et de magnifiques falaises de part et d’autre du point de vue. Ensuite le petit chemin forestier
descend par l’Ubac du Bas Thorenc (passant par les bornes 137, 139) dans la forêt domaniale de Thorenc.
En face sur le versant opposé, dans les pierriers sous la falaise, de surprenants champs de panneaux
voltaïques, formant de vastes fermes solaires, peut-être incongrues dans ce paysage…
On quitte le chemin au point « i » sur le tracé, pour revenir quasiment à la borne 142 sur le sentier qui
remonte vers le col de la Baisse… Une fois le col atteint, on reprend le sentier du matin dans une longue
descente jusque la route D5 et le parking.
Au niveau de la flore, le plateau est réputé pour ses massifs de pivoine et ses rosiers sauvages. Sur le
plan géologique, toute la crête correspond à nouveau à une large barre de calcaires et de dolomies de la
fin du Jurassique (145 – 150 millions d’années) formant une falaise escarpée au sud et un versant en
pente régulière au nord. Dans certains niveaux de roches, on peut trouver de nombreux fossiles marins,
tels des coquillages et des ammonites, ainsi que des débris d’anciens récifs coralliens…
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Trace

Départ au point A
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