
 

RANDONNEE DU  27 mai 2018 – MERINDOL GORGES DE REGALON 
 

Rendez vous  en bas de l’esplanade : 8h00 -   Randonnée menée par REMY 

Depart   : Parking de la salle des fêtes de Mérindol, rue des Ecoles. 9h30   Coordonnées: 43°45'15" N , 5°12'10" E 

 Covoiturage possible : Distance aller-retour : 186 km .covoiturage 1€ /25km     :7.00€ 

Personnes à contacter : 
 VILLALARD Rémy    06 30 51 66 34  
 DEBRUYNE  Jean Pierre  06 20 51 52 20 

Prévoir eau et pique-nique, chaussures de marches indispensables , batons conseillés 
Pour toutes les randonnées,  pensez à laisser au fond du sac, Sifflet, couverture de survie, lampe torche , trousse de secours perso! 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Distance 16km .Point  bas : 135m .  Point  haut :  338m .Denivele cumule environ 470m  Niveau de difficulté : Moyenne ! 

A partir de Mérindol, village provençal situé dans la vallée de la Durance sur les contreforts du Lubéron, nous vous proposons une remontée des Gorges du Régalon, 
spectaculaire canyon de 2 km de long (et seulement quelques mètres de large !) qui coupe le massif du Petit Lubéron. Après avoir escaladé plusieurs ressauts rocheux créés 
par des éboulis et visiter quelques grottes, nous contournerons la Crau de Saint  Phalez par le vallon du Canebier (GR6-GR97), puis nous traverserons une foret de sapins 
pour aboutir à l'Arboretum du Font de l'Orme où nous piqueniquerons. 
Nous pourrons après le visiter avant de monter au sommet du Vallon Bernard (338m, point le plus haut de la randonnée). Nous aurons alors une magnifique vue s'étendant 
sur la Vallée de la Durance, sur les Alpilles et le Lubéron. Nous reviendrons au point de départ par la draille, après avoir visité le Vieux-Mérindol et son mémorial, 
érigé en mémoire du massacre des villageois et de la destruction du village en 1545 par le Président du Parlement de Provence, Jean Maynier d'Oppède dans le cadre de la 
lutte de François 1er contre les Vaudois. 
La randonnée est assez facile mais comporte néanmoins quelques passages difficiles dans les gorges car il faudra escalader les nombreux ressauts rocheux. 
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