
Les gorges de la Méouge 

Les gorges de la Méouge se situent au Nord Est de Sisteron. 
Elles sont classées en zone Natura 2000 pour leur beauté et 
pour la richesse de leur biodiversité.  
Si vous ouvrez l’œil, vous y croiserez peut-être des lézards 
verts, des crapauds, des papillons, et dans l'eau des barbeaux. 
La plus belle partie des gorges se situe à l'Ouest du pont 
Roman à 3 arches, là où la rivière serpente entre les falaises et 
forme de larges vasques.  
Nous avons classé ce circuit en niveau "difficile" à cause de 
plusieurs passages à proximité du Rocher du Chateau où le 
sentier est très érodé en surplomb de zones exposées.     

Difficulté : Difficile                Durée : 5h   
Distance : 12 km                     Dénivelé cumulé : 500m 
 

Carte IGN : 3339OT (indispensable) 

Description du circuit 

Départ : Le parking situé juste après la bifurcation entre la RD942 et la 
petite route qui monte à Pomet 

  
L'escalier en face du parking mène à un point de vue sur les gorges mais ne permet 
pas de rejoindre le pont Roman. 
Pour ce faire, il faut redescendre la route sur quelques dizaines de mètres et 
prendre un sentier presque plat qui mène au pont.  
Traverser le pont et partir sur la gauche. A la bifurcation, continuer à gauche en 
direction d'Antonaves. Le sentier passe au pied des falaises.  
On atteint Antonaves (joli point de vue sur le chateau de Mison et la vallée du 
Buech).Une fois arrivés à Antonaves, il faut toujours prendre à droite (en suivant 
le balisage). Les panneaux indiquent "pic de St Cyr" ou "Site d'Escalade". On 
marche alors sur une large piste qui prend la direction des gorges. Puis on atteint 
un plateau. Là, prendre la direction "Saint Pierre Avez". Le sentier est large et 
monte progressivement. Une fois le point le plus haut atteint, il redescend 
franchement en direction du village en faisant des lacets.  
Juste avant le village, on atteint une balise : prendre à droite direction "Pont 
Roman". 
Le sentier se met à longer la rivière. Il ne la quittera plus jusqu'au pont roman. 
Attention ! Avant d'atteindre la base du Rocher du Chateau, le sentier 
est très érodé par endroits alors qu'il surplombe des parties exposées. 
Ce sentier est d'ailleurs interdit l'hiver (à juste titre). 

  
Balisage : jaune-rouge le long des gorges, jaune entre Antonaves et St 
Pierre Avez. 
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