
 

 

FICHE DE RANDONNEE NIVEAU MODERE LONG 

 

Départ à 9h15  du parking Géant Casino allée 30, départ rando 10h 

 

Date de la randonnée : Vendredi 03/02/2023 

 

Animateurs : Thierry Tel : 06 26 39 10 16 

 

Intitulé de la randonnée : La piste du Trou du Loup – Corbières 

 

 

Distance : 13km 

Durée: 4h30 

Dénivelé cumulé : 280m 
  

IBP index 41 

 

Trace Openrunner: 8050368 

 

 

 

Descriptif et intérêt de la randonnée : 
Une superbe randonnée dans la forêt domaniale de Corbières sans grandes difficultés et la 

récompense de très belles vues sur les Alpes enneigées, les collines autour du Trou du Loup et le 

torrent de Corbières partiellement gelé en cette période de l’année. 

  

Pour rejoindre le départ de la randonnée, nous traverserons le village de Corbières. Nous 

emprunterons un sentier découverte jusqu’à  la chapelle Saint Brice. Le sentier qui suit nous 
permet de gagner la piste du "Trou du Loup" en continuant tranquillement notre marche dans les 

collines de Corbières. Nous arriverons bientôt au Cairn Sud 04 construit par l'association des 

randonneurs de Ste Tulle pour fêter ses 20 ans d'existence. Au même endroit nous trouverons 

l'oeuvre "Et la colline reverdira" de Jacques LE TEXIER constituée à l'origine de 92 totems en bois 

réalisés pour réhabiliter cet espace incendié en 2002. Après le repas, nous traverserons de très 

beaux champs d'oliviers avant de descendre par la piste du trou du loup vers le barrage du même 

nom et nous irons voir une source, juste à proximité. Le sentier longera alors une canalisation, 
plus ou moins visible, avec des regards d'entretien, c’est le passage qui méritera notre attention 

car le sentier est étroit et surplombe le lit de la rivière. Nous longerons son tracé jusqu'au village. 
 

Vêtements adaptés aux onditions atmosphériques. Eau en quantité suffisante. 

Chaussures de marche obligatoires. Bâtons conseillés. 

 

Nature des difficultés : des passages sur sentier étroit qui surplombe une rivière 
 

Trajet routier : Parking de Corbières 

Direction Venelles, D96 direction Meyrargues. Traverser Peyrolles, à la sortie, prendre à gauche D96 direction 

Manosque. Traverser le Pont de Mirabeau. Prendre D996 sur la droite direction Manosque, Sainte Tulle, puis 

D4096. A l'entrée de Corbières, au rond-point, prendre la 1ere sortie à droite et attendre sur cette zone artisanale 

du moulin. Nous rejoindrons le parking du départ tous ensemble. 

 

Transport : 
 90  km x 0,31€ = 28€ par véhicule 


