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  Date :   27 Octobre 2002 
 

   Activité : Randonnée 
 

   Lieu :  Basse gorges du Verdon à Quinson 
 

15 personnes présentes : TUSCAN Georges, GACHE Marc, ALPHAND Jeannine, LLEDO 
Michelle, TUSCAN Alain, ANTON Marie-Christine, SELMY Dominique, SELMY Bernard, 
BRAGADO Chantal, BRAGADO Gérard, VELAT Luce, PRIN ABEIL Christian, GUITTARD Sophie, 
MOURIER André, DEBOUT Stéphane et DOLBY… 
 
Résumé de la sortie 
 

Avec le changement d’heure de la nuit précédente, le réveil n’a pas été trop difficile pour être à 
huit heures sur le parking du Mc-Do de la Valentine… 

Tout le monde est arrivé à l’heure et nous sommes partis rapidement pour le petit village de 
Quinson en empruntant l’autoroute jusqu’à St Maximin puis la route de Bargol et Montmeyan. 

Nous garons nos voitures sur le petit parking à l’entrée des gorges où nous avons rendez-vous 
avec Sophie, André et Stéphane qui viennent de Ste Tulle. Vers 10 heures, nous traversons le pont sur le 

Verdon et empruntons le sentier qui démarre sur la 
droite, en direction des gorges.  

Très vite, nous arrivons sur la berge d’un 
canal désaffecté que nous allons suivre et qui 
surplombe le lac d’Esparon. Au fond de ce canal, un 
sentier est tracé, il est parfaitement horizontal, mais 
il est profond de plus de 2 m et il emprunte de 
nombreux tunnels (plus de trente) en n’offrant 
aucune visibilité. 

Nous empruntons donc le sentier des berges, 
beaucoup moins régulier. Il serpente, monte, 
redescend et rejoint souvent le bord du canal. De 
nombreux passages, creusés à même le roc, sont des 
véritables belvédères d’où nous pouvons admirer le 
paysage grandiose qui s’étale sous nos yeux. L’eau 
est verte, le ciel et les falaises s’y reflètent comme 
dans un miroir (Voir photo ci-contre)… 

Après une petite heure de marche nous 
arrivons à l’endroit où nous devrions quitter les 
gorges pour rejoindre la chapelle Ste Maxime.  

Mais à la demande de Christian, nous 
décidons de continuer sur le sentier des gorges et 
d’aller admirer le paysage en direction d’Esparon… 

Le sentier dans cette portion est beaucoup 
moins marqué et nous devons emprunter souvent les 
tunnels, faute de passage praticable, heureusement 

nous avons plusieurs lampes frontales. Après trois quarts d’heure de marche, nous apercevons une 
habitation troglodyte sur le versant opposé et après un bref arrêt, nous décidons de rebrousser chemin afin 
d’aller déjeuner à la chapelle Sainte Maxime… 
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Au retour nous empruntons le fond du canal et tous les tunnels. Rapidement nous arrivons à 
l’échelle d’accès au chemin de la fameuse chapelle. Le sentier, en pente douce, serpente dans le sous-bois 
au fond d’un long ravin avant de déboucher à un croisement de chemin. Nous prenons celui de gauche qui 
grimpe fortement pendant un petit quart d’heure jusqu’à ce que nous apercevions à travers la végétation 
des constructions. Il s’agit d’une grande bâtisse composée d’une ruine et de la chapelle de Sainte maxime. 

Elle est toute simple et vide à l’exception d’un petit autel.  A quelques mètres, sur la droite du 
sentier et de la chapelle, nous nous 
installons sur une crête afin de déjeuner au 
calme. 

Après avoir agréablement déjeuné et 
bien nourri Dolby (il s’agit de mon petit 
chien) avec tous nos restes comestibles, 
nous nous étendons sur l’herbe fraîche. Le 
temps au beau fixe et la température douce 
et agréable nous aide à sombrer dans un 
court sommeil réparateur que nous appelons 
communément « la sieste ». 

Enfin, restaurés et reposés, nous 
repartons pour rejoindre les voitures en 
suivant les sentiers (GR) du plateau. Après 
une petite heure de marche nous arrivons en 
bordure du grand plateau d’où nous 
pouvons apercevoir le barrage de Quinson, 
encastré au fond d’une gorge sur l’autre 
versant de la vallée, ainsi que le village du 
même nom. 

Rapidement, nous dévalons la route 
forestière pour déboucher sur la route 
nationale et pour rejoindre le pont du départ 
en « bouclant la boucle »… 

De retour aux voitures, après avoir 
longuement discuté, nous nous séparons 
pour rejoindre Marseille un peu las mais 
l’esprit rempli de souvenir magnifique… 

 
Conclusion 

 C’est vraiment une jolie ballade surtout avec du beau temps, pas très difficile. Les basses gorges 
sont magnifiques et n’ont pas grand-chose à envier au grand canyon du Verdon. Une carte IGN (TOP25) 
est bien utile pour le retour sur le plateau. Le parcours en sens inverse (en finissant par les gorges) serait 
sans doute plus agréable, mais plus délicat pour l’orientation sur le plateau. (Je crois savoir que Monica 
en a fait l’expérience…) 
 
Horaire pour 15 personnes et 4 voitures 
 
08h 00 Départ de la Valentine   9h 45 Arrivé au parking au début des gorges 
10h 00 Départ Randonnée    12h30 repas 
15 h 30 Fin de la Randonnée    16h30 Départ de Quinson 
18h 00 Arrivé à Marseille 
 
Matériel utilisé : Carte IGN et lampes frontales. 
 

.        Georges TUSCAN 

 


