
L’ascension du Chiran 
 

Difficulté : Moyen   Durée : 5h    

Distance : 16 km   Dénivelé cumulé : 950m 

Carte IGN : 3441OT (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

Le circuit démarre du tout petit village de Blieux (60 habitants à peine) et est un aller-retour. 

Au sommet du Chiran se trouvent un refuge et un observatoire astronomique. Vous pourrez y passer une nuit complète 

et observer la lune, les planètes, les étoiles et les galaxies avec l'aide d'un animateur astronome (sur réservation).  

Le télescope de l'observatoire du Chiran fait 305 mm de diamètre, a une focale d'environ 1,50 m et une ouverture 

(rapport f/d) d'environ 5, ce qui en fait un télescope plutôt «ouvert», et donc davantage spécialisé pour les objets du 

ciel profond (nébuleuses, galaxies...).  

Du sommet, la vue est splendide : le panorama couvre les Alpes du Sud, la montagne de Lure, le Mont Ventoux, le 

plateau de Valensole, le lac de Ste Croix. Lorsque le temps est dégagé, on peut même apercevoir la mer. Une table 

d'orientation vous aidera à identifier les différents sommets. 

Bien que le dénivelé soit important (950m), nous classons cette randonnée en difficulté moyenne car la pente est douce 

pendant toute l'ascension et le chemin très agréable à marcher. L'ascension se fait en 3h, sans passage difficile. 

Notez qu'il existe une variante plus courte qui vous épargnera du kilométrage et du dénivelé en partant des Chauvets : 

le circuit fait alors 11km et 650m de dénivelé. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

 

Départ : Balise du Bas Chaudoul sur la RD21, 1.5 km après Blieux. 

 

Depuis la balise, suivre le marquage jaune : le chemin est bien tracé et marqué.  

On atteint tout naturellement le col (portail de Blieux). Là, tourner à droite et 

rejoindre une large piste : suivre celle-ci jusqu'au sommet du Chiran. 

Pour le retour, redescendre par la piste et le chemin empruntés à l'aller. 

 

Balisage : jaune. 

 

 

Vous avez apprécié cette randonnée ? Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site internet : 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

