
Sortie à Boscodon du mois de juin 2020. 

 

C'est un lieu proche d'Embrun, au-dessus du lac de Serre-Ponçon, connu pour son abbaye, son 

torrent, sa forêt. Cette forêt est riche en espèces végétales alpines, dont le célèbre Sabot de Vénus 

(Cypripedium calceolus), une Orchidée plutôt rare, remarquable pas ses dimensions mais aussi son 

élégance. 

Ce lieu est facile d'accès, à 2 heures de route d'Aix-en-Provence disent les GPS. 

Nous avons donc pensé que passer quelques heures en cette forêt serait une agréable façon de 

célébrer le début de l'été. Et pour y faire le parcours le plus fleuri, nous avons décidé de recourir à un 

guide local. C'est Camille Viallon (voyez son site : http://geodes-et-gentianes.fr/ ) qui nous conduira 

en cette forêt. 

Le parcours ne présente pas de grande difficulté, avec un dénivelé de l'ordre de 350 m. La marche est 

très sure tant qu'on reste sur les sentiers "officiels". Mais elle peut devenir dangereuse si on s'en 

écarte. 

Etant donné le caractère un peu exceptionnel de cette sortie, nous attendons une nombreuse 

participation. Compte tenu de la nature du site, nous ne voulons pas de groupe au-delà de 20 

personnes. En rester là pourrait laisser de nombreuses personnes sur la touche. Aussi nous avons 

programmé 2 groupes, sur 2 journées : 

 Un premier groupe le dimanche 21 juin, sous la conduite donc de Camille Viallon comme 

indiqué plus haut. 

 Un deuxième groupe le mardi 23 juin sous ma conduite, copie du parcours du 21 juin. 

Nous vous demandons de vous inscrire pour cette sortie en indiquant vos préférences de date, vos 

impossibilités, etc. … Avec voiture et nombre de places disponibles … Nous ferons notre possible 

pour vous satisfaire. Les premiers inscrits seront les mieux pourvus bien sûr. Et il n'y aura pas plus de 

40 participants. 

 

Organisation générale de la journée (des précisions seront données plus tard). Nous prévoyons un 

départ d'Aix-en-Provence pas plus tard que 8 heures pour une arrivée à Boscodon vers 10 heures. 

Retour avant 18 heures au départ de Boscodon. Picnic sur place. Covoiturage de rigueur. 

 

Important : Cette forêt est sure si l'on reste sur les sentiers de promenade. En dehors, elle peut 

devenir dangereuse. Nous comptons donc sur un minimum de discipline pour que vous restiez 

groupés pendant la randonnée.  

N'hésitez pas à nous questionner. 

 

Charles Maclou 

Inscription  cmaclou@gmail.com 
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