
 

rando-alpes-haute-provence.fr
Propulsé par geotrek.fr

Du sommet et après une belle montée
au Pas de l’Echelle, l’effort sera
récompensé par une vue magnifique à
360° sur les Préalpes, les Alpes et la
Provence… 
L'itinéraire, en aller-retour, débute par une
montée au Pas de l'Echelle puis se poursuit par
l'ascension de la montagne du Trainon. 

Informations pratiques

Pratique : Randonnée pédestre 

Durée : 4 h 

Longueur : 9.4 km 

Dénivelé positif : 567 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Randonnée en
montagne 

Sommet du Trainon (1 654 m)
Saint-Geniez

 
Sommet du Trainon (CCSB) 
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Itinéraire

Départ : Saint-Geniez
Arrivée : Saint-Geniez
Balisage :  PR 

 St-Geniez (1 110 m) - Depuis la place du village, se diriger vers la fontaine et
monter par la rue de gauche en direction de l’église ( ). Passer au pied de
celle-ci, longer le cimetière et rejoindre une petite route au-dessus. Elle se
prolonge par une piste en terre qui monte jusqu’au Pas de l’Echelle (point de vue
sur le village de St-Geniez et la vallée).

Pas de l'Echelle (1 220 m) - Gagner la croix en amont du col (point de vue
sur la montagne de Céüze et le massif des Ecrins). Monter à droite et atteindre
la croupe de la colline. Un sentier en traversée rejoint une piste à 1 km. La suivre
sur la droite. Passer devant l’aire de décollage de vol libre et continuer sur la
piste à la descente. Après 400 m, déboucher sur un carrefour.

 Suivre le chemin montant à gauche. Rapidement, prendre à gauche un petit
sentier à flanc de montagne. En fin de traversée, rejoindre la crête.
Monter à gauche en suivant la ligne de crête dans les alpages jusqu’au sommet
du Trainon.

Sommet du Trainon (1 654 m) - Le retour s’effectue par l'itinéraire
emprunté à l'aller.

Itinéraire inscrit au Plan Départemental de la Randonnée des Alpes de Haute-
Provence.
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Sur votre chemin...

 

 Genévrier commun (A)  
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Transports

Limitons les déplacements en voiture,
pensons aux transports en commun et
au covoiturage. Tous les transports en
commun sur zou.maregionsud.fr

Accès routier

Depuis Sisteron (16 km) prendre la D951
en direction de La Motte du Caire, puis
la D3 à la sortie de Sisteron en direction
de Saint Geniez.

Parking conseillé

Parking au centre du village, Saint-
Geniez.

 

Toutes les informations pratiques

 Recommandations 

Zone pastorale, tenir ses chiens en laisse.

Profil altimétrique

 

Altitude min 1120 m
Altitude max 1641 m

 

 Lieux de renseignement 

Agence de Développement des Alpes
de Haute-Provence
8 rue Bad-Mergentheim, 04005 Digne-
les-Bains Cedex

info@ad04.fr
Tel : +33 (0)4 92 31 57 29
https://www.tourisme-alpes-haute-
provence.com/

Office de tourisme Sisteron Buëch
1 Place de la République, 04200
Sisteron

sisteron@sisteron-buech.fr
Tel : +33 (0)4 92 61 36 50
http://www.sisteron-buech.fr/
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Sur votre chemin...

 

  Genévrier commun (A) 

Cet arbuste est un conifère persistant et résineux. Il se
caractérise par ses aiguilles plus ou moins vertes tirant sur le
bleu (glauque) présentant une ligne blanche sur la face
supérieure et des fruits ressemblant à des baies bleu noir. Son
milieu de développement se caractérise en général par des
zones chaudes et ensoleillées. Il pousse dans les pelouses ou
broussailles jusqu'à 2 000 m d'altidude environ.
Crédit photo : Jean-Pierre Nicollet - PNE
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