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FICHE DESCRIPTIVE DE RANDONNÉE 

Randonnée du :    (voir date sur le programme) 

RDV :    St Vallier – tennis : 08h00    

Nom de la randonnée :        Soleilhas - La Sagne - Véraillon

Point de départ de la randonnée :   Parking Soleilhas quartier des Bayles (centre village)  

Estimation covoiturage :   34,00  € /voiture (base 4pers.) 

 

Caractéristiques de la randonnée :  E4  / T3 / R3  -    IBP78 

Indice d’Effort : Assez difficile - Indice de Technicité : Peu difficile - Indice de Risque : Peu élevé 

Distance 13km Altitude Minimale   1058m Altitude Maximale   1361m  

 

Dénivelé Positif Cumulé   730m Dénivelé Négatif Cumulé 730m 

  

           
 
Descriptif :  

 
Cette randonnée particulièrement variée en termes de paysages, alterne pistes, forêts de feuillus et 
conifères, sentes herbeuses, parfois arides, creusées par l’érosion, passages en creux de vallons et 
plusieurs gués. 
Depuis le parking du village (près du gîte des Bayles) la piste démarre en pente douce et monte assez 
rapidement dans une belle forêt jusqu'à la chapelle St Pierre où le chemin qui longe un petit canal 
passe devant une cascade à gué... au-dessus, un passage un peu délicat est aménagé d’une main 
courante et se passe facilement.  
Après la Sagne (et le repas) 1 longue montée soutenue mais régulière sur un bon chemin en forêt 
nous attend (200m de dénivelés sur 1 km env.). 
Dernière difficulté à l’arrivée sur Soleilhas : descente sur 250m d’un chemin raviné par les pluies. 
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 Pensez  à :        

• Chaussures de marche montantes. 

• Votre paire de crampons  

• Equipements habituels (sac à dos, vêtement de pluie, couverture de survie, sifflet), bâtons, pharmacie. 

• Vêtements chauds (Veste polaire, coupe-vent, bonnet, gants). 

• 1,5 l. eau + barres céréales. 
 
 
Consignes particulières : 
 Les participants devront impérativement être en possession des documents suivants: 
- Licence FFR 
- Carte d'identité + Pass sanitaire 
N’oubliez pas de vous conformer à la Fiche de Fonctionnement mise en place par l’association dans le cadre des mesures 
sanitaires liées à la pandémie du Covid-19. 
 

Animateur N° de Téléphone Adresse Mail 

                Christine 06.76.39.45.12  
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