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Rando Auribeau-Rocsalière-Saignon : 24 Avril 2019 

RdV Parking OT Charleval à 8h15 - Pour départ en Covoiturage 8h30 précises. 

Partage frais de Covoiturage :   6€  
 

 Parking départ Rando : Auribeau,  Coordonnées GPS « Google Maps » :  

 43°50'27.1"N 5°27'21.7"E       ou      43.840861, 5.456033 
 

   

Cotation de la rando :         Rando environ 18,5 km. 
(Arrêt possible à 14,5 km) (Voir guide nouvelle cotation)  

 

275 m entre le point le plus bas et le plus haut. Dénivelé positif environ 490 m. 

 
Effort 3 sur une échelle de 1 à 5 : Rando considérée comme moyenne, avec pentes (montées) : 

entre 5 et 10 % sur 1.6 Km,   entre 10 et 15% sur 200 m, entre 15 et 30% sur 560 m. 
 

Technicité 3 sur une échelle de 1 à 5 : Chemins caillouteux,  
calades et quelques « Marches » hauteur genoux. 

 
Risque 2 sur une échelle de 5 : 

Risque faible (si on ne s’approche 
pas trop du bord des falaises !!!) 

 
 

 
 

A noter : 

Chaussures de rando obligatoires (couvrant chevilles). 

Bâtons conseillés !!! 

Eau en quantité suffisante. Appareil photo bienvenu !!! 
 

   

Pensez toujours à avoir avec vous votre Carte Vitale ou votre "Attestation de droits" Assurance Maladie. 
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*** Topo prévisionnel mais non contractuel *** 

Principales difficultés, un petit raidillon de 130 m de dénivelé sur 560 m de distance en début 

de rando, et quelques "marches" hauteur genou sur le parcours. 

En fonction du nombre de personnes et du nombre de véhicules il pourra être possible pour 

certains de s’arrêter au village de Saignon et d’attendre que l’on vienne les récupérer en voiture. 

Prévoir suffisamment d'eau si journée ensoleillée (souvent à découvert) pour tenir la distance. 
 

 

 

 

 

 

Petits rappels utiles : 

Les randonnées sont faites sous la responsabilité des accompagnateurs qui déterminent qui doit marcher en tête 

et qui doit fermer la marche pour la sécurité de tous. 

Ne rien laisser traîner derrière soi, y compris les "petits papiers" qui doivent être soit remportés avec soi, 

soit correctement enfouis.  


