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Les gorges de l'Infernet

Ce sentier découverte débute par les surprenantes sources Les Gillardes et vous
conduit jusqu'au canyon de l'Infernet. Ce circuit en boucle longe de bout en
bout la Souloise. La balade est facile mais certains passages sont assez étroits
et abrupts. Allez-y avec des enfants dont le pied est sûr et qui resteront près de
vous dans les passages délicats.

Indications pratiques
Durée : 1 h 45
Distance : 5,5 km
Dénivelé : 100 m
Balisage : jaune
ou goutte d'eau bleue
Altitude max : 930 m
À partir de 6 ou 7 ans. Avec
des enfants prudents.
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a balade se situe dans
la forêt de Pellafol, au
sud de Corps. Avant
l'entrée dans Corps, prenez la
D 357 en direction du lac du
Sautet et du Dévoluy. Passez
le belvédère du Sautet avec sa
vue magniﬁque sur le lac. Juste
avant le pont de la Souloise, et
avant de changer de département, prenez à gauche la D 217.
Un panneau indique Source des
Gillardes. Le parking est quelques mètres plus loin.
Depuis le parking, prenez
à gauche en suivant le panneau de bois qui indique "Les
Gillardes". Après quelques
mètres dans la forêt de pins,
vous arrivez aux sources Les
Gillardes. La Grande Gillarde
est une puissante résurgence
qui jaillit d'un chaos de rocher
pour se jeter dans la Souloise,
rivière elle-même afﬂuente du
Drac. La Grande Gillarde est
la deuxième plus importante
résurgence de France.
Reprenez le chemin et conti-

La Grande Gillarde : l'eau jaillit, surgissant de la roche

nuez sur la rive gauche de la
Souloise en direction du canyon
de l'Infernet. Après un quart
d'heure de marche, un pont enjambe la Souloise. Restez sur la
rive gauche. Le chemin monte
un peu raidement mais brièvement. Vous suivez le balisage
jaune mais aussi les gouttes
d'eau bleue du sentier découverte. Des panneaux jalonnent
la balade. Les gouttes vous
emmènent jusqu'à l'impressionnant canyon de l'Infernet,
d'autant plus impressionnant
au printemps que le débit de
l'eau est élevé à cause de la
fonte des neiges. Redescendez
et traversez la Souloise sur le
pont en bois. Quelques marches
débutent le chemin du retour.
Celui-ci s'élargit ensuite et vous
ramène au départ. Suivez les
gouttes d'eau bleues. Vous rejoignez la route et traversez

une dernière fois la Souloise
par le pont pour les voitures.
Le parking est quelques mètres
plus loin. Attention, le circuit
proposé par les gouttes d'eau
est en "huit" et débute dans
l'autre sens.
Avec des tout-petits :
Vous pouvez faire la toute petite boucle autour des Gillardes (1/2 heure) si vos enfants
n'ont pas peur de traverser le
premier pont. Très bel endroit
pour pique-niquer.
L'été :
Proﬁtez de la base nautique
du lac du Sautet : baignade,
balade en bateau solaire sur
le lac, bateau Mississippi, canoë, etc.
Base nautique : 04 76 30 02 01.
Ouvert du juin au septembre.
Fête du lac le 15 août.

