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Gorges de Baudinard 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : Après le village de Baudinard, prendre la direction Montpezat jusqu'au pont 

Sylvestre. Après le pont vous trouverez un emplacement en terre pour garer votre véhicule. 

1 - Repassez sur le pont Sylvestre (cf à la carte IGN, point de passage D/A) et empruntez le 

sentier qui monte sur votre gauche en grimpant les petites roches. Le chemin est balisé jaune 

et rouge. 

2 - Suivre ce chemin en longeant sur les hauteurs du lac de Montpezat. Les vues sur le lac 

sont magnifiques. 

3 - Après 950 m de marche, quittez le chemin balisé jaune et rouge et descendez les rochers 

sur votre gauche en direction du Nord Est pour emprunter le sentier balisé jaune sur 50 m 

qui monte jusqu'à la prochaine intersection (cf à la carte IGN, point de passage a). 

4 - Arrivez sur l'intersection, tournez à gauche et suivez ce chemin balisé jaune et rouge sur 2 

km. Ce sentier longe les gorges de Baudinard sur les hauteurs de la falaise. Vous surplombez 

les gorges, ces gorges plus petites et plus tranquilles que les basses et plus connues que les 

gorges du Verdon. 

5 - Au bout des gorges de Baudinard, à la cote 525, (cf à la carte IGN, point de passage b) 

prenez la direction Baudinard. 

6 - 700 m plus loin, tournez à gauche dans les sous-bois en direction du belvédère sur le 

barrage avec vue sur le lac de ste croix (cf à la carte IGN, point de passage c) 

7 - Continuez à suivre le sentier jusqu'à un parking. Du parking vous pouvez voir d'anciennes 

charbonnières (cf à la carte IGN, point de passage d). Longez sur quelques mètres la route 

D71 avant d'atteindre rapidement une bifurcation de sentier à la cote 596 et prendre le sentier 

sur la droite en direction du Sud-Ouest qui longe que quelques mètres la route avant de partir 

dans les sous-bois (cf à la carte IGN, point de passage e) 

8 - Au bout de 3,8 km à la cote 470, quittez ce chemin et bifurquez sur la gauche en direction 

du pont de Sylvestre (cf à la carte IGN, point de passage f) puis 500 m plus loin tournez sur le 

chemin balisé jaune et rouge du départ. 

9 - Empruntez ce sentier sur 1,6 km pour arriver à votre point de départ, le pont sylvestre 

 

Départ : Montagnac - Montpezat (04500) 

Temps : 3h30               Balises : jaune et rouge ; PR jaune 

Distance : 9,2 km         Dénivelé : 189 m            

Niveau : Facile             Type : boucle 

http://www.varando.over-blog.com/


                  Source : http://varando.over-blog.com/gorges-de-baudinard.html 
             

2 
www.varando.over-blog.com                                                                   Rejoignez-nous sur notre page  

@varando.la.rando.du.var 
 

 

http://www.varando.over-blog.com/

