
Les gorges de Trevans 
(circuit de Valbonnette) 

Les gorges de Trevans se situent en amont 
d'Estoublon (près de 500 habitants). Le village de 
Trévans, aujourd'hui à l'abandon, est situé au 
Nord du circuit. 
 
Les gorges forment le lit de deux rivières : le 
Clovion et l'Estoublaïsse. Moins connues que les 
gorges du Verdon, elles valent le détour pour leur 
aspect sauvage et leur faible fréquentation. 

Difficulté : Moyen                  Durée : 3h   
Distance : 9 km                     Dénivelé cumulé : 700m 
 

Carte IGN : 3441OT (indispensable) 

Description du circuit 

Départ : Parking situé après Estoublon en direction du village 
de Trevans (signalé par un P sur la carte IGN)  
 
Du parking, prendre un chemin qui part de la route sur la droite juste 
avant un petit pont. Le chemin longe un champ plat et vert au pied des 
gorges.  
On traverse la rivière (l'Estoublaisse) par un pont. Prendre le chemin de 
gauche (celui de droite est le retour de la variante - itinéraire bleu, que 
nous n'avons pas fait). Le chemin s'engage rapidement dans les gorges 
(très jolie vue). On arrive rapidement devant une nouvelle intersection : 
prendre à nouveau à gauche (le chemin de droite est le retour du circuit - 
itinéraire rouge).  
Progressivement, le chemin prend de la hauteur. Après avoir traversé le 
Clovion, on s'engage sur un magnifique chemin en surplomb des gorges. 
Celui-ci descend ensuite vers l'Estoublaïsse que l'on traverse par un pont 
juste devant les constructions en ruines de Valbonnette. 
Le chemin monte alors progressivement dans une forêt ombragée jusqu'à 
un point de bifurcation : le chemin de droite permet de redescendre 
rapidement vers le départ, celui de gauche amène jusqu'à l'abri de 
trévans puis redescend vers le lieu du départ. Compter 1h de plus pour 
cette variante de 11km (en tout).  
  
Balisage bien marqué : rouge  
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