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Chassagne
Rosans - Saint-André-de-Rosans

Paysages sauvages autour de la boucle Chassagne (CCSB)

Le tour de Chassagne est un parcours
facile permettant de prendre un peu de
hauteur sans trop se fatiguer. Une
montée progressive permet d'admirer la
vue à travers les arbres sur la vallée de
Sorbiers.

Infos pratiques
Pratique : Pédestre
Durée : 2 h
Longueur : 5.8 km
Dénivelé positif : 274 m
Difficulté : Très facile
Type : Boucle
Thèmes : Point de vue
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Itinéraire
Départ : Route D 949, entre Sorbiers et St-André-de-Rosans
Arrivée : Route D 949, entre Sorbiers et St-André-de-Rosans
PR
Balisage :

1. Se garer sur le bord de la route à côté du pont aux parapets blancs (697 m).
Traverser le pont en direction de Saint André et prendre la piste qui part sur la
droite.
2. Suivre cette piste jusqu'à ce qu'elle se transforme en un sentier qui monte dans
un paysage de ravines. Celui ci mène ensuite jusqu'à la crête de cette colline
(950 m).
3. Sur la crête, le sentier devient un chemin plus large. Il est possible d'admirer la
vue sur les villages de Sorbiers et Saint André de Rosans ainsi que sur les reliefs
alentours.
4. Prendre à gauche à chaque croisement de piste. La redescente se fait par une
piste qui se transforme plus loin en sentier. Il suffit de le suivre pour rejoindre le
point de départ.

7 jan. 2023 • Chassagne

2/4

Sur votre chemin...

7 jan. 2023 • Chassagne

3/4

Toutes les infos pratiques
Profil altimétrique
Altitude min 698 m
Altitude max 950 m

Transports

Accès routier
Depuis Serres (25 km), prendre la D 994
direction Rosans, puis tourner sur la D
425 au sud juste après Ribeyret.
Poursuivre en direction de Sorbiers. Le
départ se réalise au bord de la route D
949, à côté du pont aux parapets blancs
(697 m).

• Limitons les déplacements,
pensons aux transports en
commun et au covoiturage
: https://zou.maregionsud.fr

Parking conseillé
Bord de la route D 949, à côté du pont
aux parapets blancs (697 m), St-Andréde-Rosans
Lieux de renseignement
Office de Tourisme Sisteron Buëch bureau de Rosans
Rue Aristide Briand, None 05150
Rosans
rosans@sisteron-buech.fr
Tel : 04 92 66 66 66
http://www.sisteron-buech.fr
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