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CREER AU MOINS LA PAGE 1 

DANS UN PREMIER TEMPS 

Rando Huppée – 001ème édition 

La Mère des Fontaines - Forcalquier 

Fiche récapitulative 
Date Rando : 10 octobre 2022. 

Départ rando :  Parking du collège - Forcalquier 

Distance :   6,0 km 

Caractéristiques : 225 m de montée (descente idem) – classée SERIEUSE(-). 

Commentaire : Le patrimoine de l’eau à Forcalquier. 

Une visite par le site archéologique de la Mère des Fontaines, puis 

visite de la cascade et de la retenue d’eau du Grand Travers, pour 

remonter vers les Mourres et retour. 

Végétation :  Forêt dense, garrigues sur les crêtes, cailloux dans les vallons. 

 

                  

Facile 
Ballade sur bons 

chemins, peu de 

pente, détente et 

farniente au 

programme ! 

Peu difficile 
Ballade plus longue 

ou plus pentue mais 

toujours sur de 

bons chemins. 

Sérieuse 
C’est déjà un peu 

plus de la rando, 

ballades courtes 

mais avec du 

dénivelé, ou alors 

sur de bon chemins 

autour de 15 km. 

Sportive 
C’est de la rando, 

avec du dénivelé, de 

la longueur ou des 

difficultés de 

passage. 

Très sportive 
Rando longue ou 

avec beaucoup de 

dénivelé, des 

passages délicats 

ou très pentus, 

c’est du sport ! 

Acrobatique 
Réservé .aux 

personnes 

volontaires ayant 

souscrit une bonne 

assurance. 

 

 

Commenté [CL1]: Créer un TITRE Général 

Commenté [CL2]: Créer un SOUS-TITRE 

Commenté [CL3]: Titre de niveau 1 

Commenté [CL4]: Zone information de la fiche 
Attention aux tabulations et mise en forme. 

Commenté [CL5]: Curseur de difficulté, 
Pensez aux insertions de FORMES. 

Commenté [CL6]: Création de l’échelle de difficulté, 
2 lignes avec mise en forme. 
Note : le texte explicatif peut être raccourcis pour les besoins de 
l’exercice. 

Commenté [CL7]: REDACTION ULTERIEURE 



La Mère des Fontaines 

Forcalquier 
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Sera VUE ULTERIEUREMENT 

Zone d’entête de page. 

Sera VUE ULTERIEUREMENT 

Informations 
Situation météo 

Le temps est mitigé et les nuages dominent sur l'ouest du pays et le Languedoc.  

Sur le sud-est du pays, de l'instabilité se développe sur les Alpes où des averses se 

déclenchent par endroits jusqu'à la région PACA.  

Durant le nuit prochaine, l'activité pluvio-orageuse semble se renforcer sur la Gironde et la 

Charente. Les températures maximales atteignent 20 à 24 degrés au sud avec des pointes 

jusqu'à 26 degrés en Midi-Pyrénées. 

 
 

Commenté [CL8]: Début de la structure du document. 
A compléter par la suite … 


