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DESCRIPTIF : Le plus complet de nos séjours. Il permet de visiter de 

fond en comble le massif du Morgon. Vous avez la possibilité de dormir 

en gîte d’étape tous les soirs sauf au cirque du Morgon où seul le 

bivouac est possible.  

DATES : De juin à septembre en fonction des conditions climatiques 

HÉBERGEMENT :  
1
ère
 nuit : gîte de la Draye  (réservation au 04 92 44 20 52) ou bivouac 

au Clot Imbert (coin feu, faire le plein d’eau en passant à la source) 

2
ème
 nuit : gîte du Boscodon (réservation au 04 92 43 00 50) ou bivouac 

près de la cabane forestière (eau et coin feu) 

3
ème
 nuit : bivouac au cirque du Morgon (feu interdit, eau à la source 

Daillières) 

4
ème
 nuit : hôtel/camping à Savines-le-Lac (réservation au 04 92 44 20 

52) ou bivouac à Pierre Arnoux (eau et coin feu) 

NIVEAU :  De 3h à 6h de marche/jour. Dénivelé positif compris 

entre 350 et 900m par jour.  

PROFIL DE LA RANDONNÉE : 

 

  

Clot Besson et le cirque du 

Morgon 

5 jours/4 nuits 

Gîte ou bivouac 
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LES ÉTAPES :  
Jour 1     

Mont’ânes 930m – La Draye 1550m 

Vous suivez un sentier à travers les différents hameaux de la commune de 

Crots. Puis une traversée agréable en sous-bois mène aux ruines de 

Charamaille. Pique-nique possible sur un espace aménagé. Une piste 

forestière monte à travers la forêt du Bout du Mélèze. Un autre espace 

de pique-nique aménagé sur votre gauche vous permettra de prendre une 

pause et d’apprécier le magnifique panorama sur la vallée. En 

continuant, faites le plein d’eau à la source naturelle en bord de piste 

sur la gauche (si bivouac le soir au Clot Imbert).  

+620m / 9,5 km / 5h 

Jour 2     

La Draye 1550m – Abbaye de Boscodon 1150m 

A visiter l’« abri du Mélèze » qui abrite une souche d’un mélèze pluri 

centenaires (à 100m du gîte de la Draye).  

Prendre la piste forestière puis un sentier qui monte à travers les 

alpages. On retombe sur la piste que l’on suit jusqu’à Clot Besson. Les 

passages canadiens se franchissent par le côté en ôtant les planches en 

bois. Attention aux sacoches ! Continuez par la piste de VTT n°9 d’abord 

en traversée puis en descente assez raide par endroit jusqu’à la clôture 

de la chapelle du Lauzerot que l’on contourne par la droite. Un bon 

sentier mène au lac du Lauzerot puis à la piste de la Grande Cabane. 

Revenir par la droite vers la Draye, et suivre les panneaux indicateurs 

de l’abbaye du Boscodon (sentier balisé en jaune/rouge). Sur la 

descente, l’exposition « Roches Locales » à la Ferme de Téthys vaut le 

détour. Laurence vous expliquera avec passion et pédagogie la géologie 

locale et l’art de travailler les pierres précieuses. Après Marlès, vous 

attaquez la descente sur Boscodon par un passage raide sur une dizaine 

de mètres puis un bon sentier à travers la forêt vous mène en douceur 

sur une route goudronné jusqu’à l’abbaye.    

+350m / - 750m / 12,5 km / 5h30 

Option plus courte : Descendre directement sur l’abbaye de Boscodon 

depuis le gîte de la Draye. 

-400m /5 km / 2h 

Jour 3     

Abbaye de Boscodon 1150m – 

Cirque du Morgon 1900m 

Une bonne étape pour 

arriver jusqu’au cirque du 

Morgon. Vous découvrirez le 

joli hameau du « Bois » 

avec son four communal 

rénové et sa petite 

chapelle. Montée assez 

raide par la « moutte » de 

Montmirail, où passait une 

voie antique de 

transhumance entre la 

Provence et la Haute 

Durance. Arrivée à Foucaton, grande prairie avec une grange en ruine, 

vous retrouvez un peu plus loin le chemin classique du cirque du Morgon 
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à partir du parking du Grand Clos. Avant d’aller installer le bivouac 

près du lac vous pouvez faire le plein d’eau potable à la source 

Daillières en prenant le chemin vers Savines-le-Lac au niveau des Portes 

du Morgon. 

+900m / - 150m / 9km / 4h30 

Jour 4      

Cirque du Morgon 1900m – Pierre Arnoux 1285m ou Savines 800m 

Option : Au petit matin vous pouvez monter (sans les ânes) au pic du 

Morgon en boucle par les crêtes (passages aériens) pour admirer le plus 

beau panorama sur le lac de Serre-Ponçon !  

Retour au parking du Grand Clos puis on descend vers Pierre Arnoux par 

un joli sentier raide en forêt puis une piste forestière.  

Si nuit à Pierre Arnoux -700m / +100m / 8km / 3h  

Si nuit à Savines-le-Lac  - 1100m / 9km / 3h30 

Option Pic du Morgon +400m / -400m / 5km / 2h30 

 

 

Jour 5     

Pierre Arnoux 1285m ou Savines 800m – Mont’ânes 930m 

Vous empruntez le chemin de Saint Jacques de Compostelle (GR 653D) qui 

traverse à flanc au-dessus du lac de Serre-Ponçon. Après Le Bois 

rejoindre le pont du Marquisat et prendre un sentier en forêt sur votre 

droite. Suivre le balisage bleu. Traverser les hameaux Les Fourins, Les 

Chabriers. Arrivée aux Chaulières, tourner sur votre gauche et entrer en 

forêt jusqu’à la Ferme du Monnard (les chiens aboient mais la Carav’âne 

passe !). Redescendre sur Crots par le Forest et le Villaret. Le thé 

vous attend !...  

Si nuit à Pierre Arnoux +450m / -800 / 15km500 / 5h  

Si nuit à Savines-le-Lac +550m / -400m / 14km / 4h30 
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Jour 1 
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Jour 2 
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Jour 3 

 

 

 

 

 

 

 



Bénédikte Bégué                                                  06 83 52 92 97                

Le Serre du Villaret                                      benedikte@montanes.fr 

05200 CROTS                                                     www.montanes.fr 

Jour 4 
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Jour 5 


