
Eau, terre, air Alpes de Haute Provence

En quelques mots

Découvrez des sites géologiques exceptionnels par des sports de nature ! Ce
circuit vous emmène faire un tour autour du département tout en profitant des
activités de plein air, l'ADN du 04. Il vous donne également l’occasion de visiter
les villages provençaux et alpins. Entre Alpes et Provence, venez découvrir  la
palette  de  paysages  et  de  reliefs  qui  ont  inspiré  les  loisirs  de  l'Homme.
Complétez l'esprit d'aventure de cette boucle en séjournant aux hébergements
insolites  proposés  !  Si  vous  n’avez  pas  6  jours,  choisissez  la  journée  ou  les
journées qui vous plaisent. 

Source : Livret biodiversité Les Alpes de Haute Provence 

Voiture
Vélo
À pied et autres activités de plein air

1 journée ou 6 jours pour le circuit intégral
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Programme - Jour 1 

Étape 1  - Option 1  : Via Ferrata au Rocher de Neuf Heures 

©Officede tourismeDigne lesBains

https://www.dignelesbains-tourisme.com/equipement-loisir/via-ferrata-du-
rocher-de-neuf-heures-digne-les-bains/ 

4

https://www.dignelesbains-tourisme.com/equipement-loisir/via-ferrata-du-rocher-de-neuf-heures-digne-les-bains/
https://www.dignelesbains-tourisme.com/equipement-loisir/via-ferrata-du-rocher-de-neuf-heures-digne-les-bains/


Étape 1 - Option  2 : VTT au sentier des Terres Noires 

©OfficedetourismeDigne lesBains

 https://www.dignelesbains-tourisme.com/bouger-sortir/les-activites-de-pleine-
nature/vtt-et-cyclotourisme-en-haute-provence/
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Étape 1 - Option  3 : Vol panoramique en ULM
autogire ou parapente

 

©Dinovolparapente
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parapente-digne-les-bains/ 
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Étape 2 - Option 1  : Baignade et pique-nique au plan
d’eau des Ferreols 

©leNaturographe
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https://www.dignelesbains-tourisme.com/equipement-loisir/plan-deau-des-
ferreols-digne-les-bains/ 
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Étape 2 - Option  2 : Se restaurer en centre-ville de Digne et
découvrir les ammonites en chocolat à la boulangerie Armand 

©L’Auberge

https://www.dignelesbains-tourisme.com/restaurant/restaurant-lauberge-digne-
les-bains/## 
Trouver un autre resto : 
https://www.dignelesbains-tourisme.com/organiser/sortir-au-resto/

©Armand

Armand Dominique
Pâtisseries, Chocolaterie, Confiseries

Adresse : 47 Boulevard Gassendi
04000 Digne-les-Bains - Téléphone : 04 92 31 31 64
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Étape 2 - Option 3  :  Jouer avec l’application l’Aventure
géologique  et découvrir Digne-les-Bains

Ici : 

http://www.aventuregeologique.com/
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Étape 3 - Profiter des merveilles de la vallée du Bès sur la route
de Barles

 

Dalle aux ammonites     Clue de Pérouré

Clue de Barles           Clue de Verdaches 

La dalle aux ammonites : À environ 5 km à la sortie de Digne, GPS 6,234173°, 
44,119383°
Clue de Pérouré : GPS 6,275382°, 44,216663°,
Clue de Barles : GPS 6,2553°,  44,2332°
Clue de Verdaches :  GPS 6,2948°,  44,2718°
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Étape 4  - Nuitée au Jungle Lodge à Barcelonnette

©jungle-lodge

http://www.jungle-lodge.fr/
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Détails – Jour 1

1. Géologie et sports de nature à Digne-les-Bains

Vous  avez  plusieurs  façons  de  profiter  de  la  géologie  à  Digne-les-Bains.  La
fameuse  via ferrata  du Rocher  de  Neuf  Heures vous  permettra  de  vous
rapprocher des calcaires du Jurassique inférieur pendant que vous effectuerez la
traversée  le  long  de  la  paroi  ou  de  la  falaise.  Ces  roches  sont  d’anciens
sédiments  déposés  au  fond  de  la  mer  il  y  a  environ  185  millions  d’années.
L’empilement  des  boues  sous-marines  pendant  des  millions  d’années  et  leur
enfouissement progressif a transformé ces dépôts meubles et gorgés d’eau en
une roche dure :  le calcaire.  Le calcaire  du Rocher de Neuf Heures,  noir  à la
cassure, est patiné de roux en surface ; il  dessine ainsi une barre rousse très
reconnaissable  dans  le  paysage  autour  de  Digne ;  on  la  retrouve  dans  le
Cousson. Ce calcaire contient des rognons de silex noirs parfois dispersés dans la
masse calcaire parfois organisés en couches plus ou moins continues. Ces silex
rendent la roche encore plus dure. Cette « barre à silex » contient de nombreux
fossiles, débris coquillers, bélemnites…

Les  Terres Noires,  correspondent  à  l’empilement  sur  plusieurs  centaines  de
mètres d’épaisseur de sédiments marneux (calcaires enrichis en argiles) fragiles
à  l’érosion.  Cette  formation  marneuse  est  entaillée  d’une multitude  de petits
vallons et ravines entrecroisés. Les Terres Noires sont un terrain de prédilection
pour le VTT. Dans les Alpes du sud de la France, les Terres Noires, ces marnes
jurassiques couvrent une surface importante (plus de 100 000 ha dans le seul
bassin versant de la Durance). Elles datent de 168 à 158 millions d’années. Le
climat, méditerranéen à tendance montagnarde, favorise l’érosion de ces terrains
et la formation de badlands (dépourvus de couverture végétale).  Ces terrains
portent en Haute Provence le nom de « robines » ou « ravines ». Ces roches sont
typiques  des régions  subalpines.  Elles  se  sont  déposées  à  l’Ère  secondaire
lorsque la mer recouvrait  tout le Sud-Est.  Leur couleur noire montre que leur
milieu de dépôt était assez profond et pauvre en oxygène. 

Le vol libre vous donnera l’occasion d’étudier le relief vu du ciel. Au départ du
Cousson, de l’Andran ou de Villevieille, profitez de la vue aérienne pour repérer
l’entrée dans ce territoire, marquée par une cluse à l’arrière de laquelle s’est
implantée la ville de Digne-les-Bains. Cette entrée marque le passage dans les
Préalpes. 

Pour plus d’nformation ou pour un vol accompagné, contactez :
https://www.dignelesbains-tourisme.com/bouger-sortir/les-activites-de-pleine-
nature/dans-les-airs/

2. Découverte de la ville de Digne-les-Bains

Après une matinée de sport ou de sensations fortes, détendez-vous au plan d’eau
avec un pique-nique, ou offrez-vous un repas au restaurant en centre-ville. Si
vous cherchez un souvenir  pour emporter,  faites un arrêt  à la boulangerie et
pâtisserie Armand pour trouver les ammonites en chocolat ! 
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Les ammonites sont les fossiles  emblématiques de Digne et de ses environs.
Mollusques céphalopodes (comme la sèche, le nautile et le poulpe), ils sont dotés
d’une  coquille  enroulée  en  spirale.  Cloisonnée,  elle  leur  sert  de  flotteur.  Les
ammonites qui ont peuplé toutes les mers de l’Ère secondaire ont disparu avec la
fin de celle-ci, il y a soixante-cinq millions d’années. Remarquables par la grande
variété de leurs formes, de leur ornementation, elles constituent pour certaines
d’excellents  marqueurs  temporels  permettant  de  dater  les  couches  qui  les
contiennent. 

Si  vous  souhaitez  découvrir  la  ville  de  Digne-les-Bains  d’une  façon
ludique, faites le jeu de la recherche des talismans cachés à Digne sur
votre smartphone !   Téléchargez l’application l’Aventure géologique. Ce jeu
vous emmènera faire un tour des lieux culturels ainsi que de la vielle ville de
Digne-les-Bains.  

3. La route de Barles et les merveilles de la vallée du Bès

30 kilomètres, 90 virages, 44 ponts, 9 changements de rives, 3 clues : voilà ce
qu’emprunte l’usager de la route de Barles, de la Place Général de Gaulle à Digne
jusqu’au pont de Verdaches. Chemin muletier au 19ème siècle, route nationale 100
ouverte en juillet 1913, la route de Barles est aujourd’hui la départementale 900
A. Il est passionnant d’imaginer ce que fut la construction d’une telle route par
des hommes seulement armés de barres de fer et d’explosifs, œuvrant durant
trente  années  dans  un  environnement  hostile  à  cause  du  froid  et  des  fortes
crues. 

Au cœur de la  Réserve géologique de Haute Provence,  cet  itinéraire  dans  la
vallée du Bès est un véritable voyage dans le temps, une histoire vielle de trois
cents  millions  d’années.  Elle  est  un  livre  ouvert  sur  plusieurs  centaines  de
millions d’années d’histoire de la terre, à un carrefour d’influences tectoniques et
de plissements variés uniques en Europe. 

Après votre départ de Digne, n’oubliez pas de s’arrêter à la Dalle aux ammonites,
juste à la sortie de Digne, à quelques minutes après le pont. Ensuite, sur le long
du  trajet,  vous  verrez  les  Clues  du  Pérouré,  de  Barles  et  de  Verdaches.  Le
paysage dominé par un complexe de falaises et  de parois calcaires livre une
partie de l’histoire de la chaîne alpine issue de la disparition d’un océan dont les
vestiges sédimentaires recèlent d’importants gisements de fossiles, qui sont la
mémoire de la Terre, des témoins des vies et des environnements passés. 
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En savoir plus – Les clues de Haute Provence
Dans le territoire de la Haute Provence, les calcaires du Jurassique terminal
se  reconnaissent  aisément ;  ils  forment  des  massifs  et  barres  rocheuses
impressionnantes entaillées à la verticale ou presque par des cours d’eau. Ces
vallées encaissées sont soit des gorges soit des clues. Au nord des gorges du
Verdon de nombreuses clues ont été entaillées par les rivières et torrents bas-
alpins : Clue de Barles, Clue de Chabrière, de Sisteron ou de Bayons.  

Tirant leur nom du latin clausa, qui signifie « fermé » (étymologie qu’on retrouve
dans le terme jurassien de cluse), une gorge courte et resserrée. 

Le  terme de  clue est  réservé à  des resserrements  très  ponctuels  d’un  cours
d’eau, de quelques centaines de mètres de longueur tout au plus ; sinon, il faut
utiliser les mots de gorges, canyon ou même de défilé, comme celui de la Pierre
Écrite.  Dans  une  clue,  les  couches  géologiques  qui  ont  été  plissées  par  la
tectonique  sont  fortement  redressées,  voire  verticales,  orientées
perpendiculairement aux cours d’eau. Les couches calcaires, dures, forment des
barrières  naturelles  difficiles  à  franchir.  Les  torrents  profitent  de  zones  où  la
roche est fracturée pour y tailler son passage puis s’y encaisser profondément.
La  roche  encaissante  est  presque  à  chaque  fois  un  calcaire  résistant  du
Jurassique supérieur.

La clue la plus célèbre est celle de Sisteron (voir boucle « Terre et Temps » !), sur
la  Durance,  passage  stratégique  gardé  par  la  superbe  citadelle,  « la  plus
puissante de mon Royaume » disait Henri IV ; elle marque la frontière entre la
Provence et le Dauphiné* [pop-up carte] et aussi la limite nord de l’olivier.

La clue de Sisteron
Sources : 
Myette Guiomar 
Guide géologique Alpes de Haute Provence pp. 116-117 
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Le saviez-vous ?
La  célèbre  route  de  Napoléon  franchit  plusieurs  clues,  comme  celle  de
Chabrières, mais la plus spectaculaire est celle de Taulanne, entre Castellane
et Barrême. Le 3 mars 1815, l’Empereur et ses grognards la franchissaient à
la nuit tombante et dans une tempête de neige. Selon la légende, le mulet
chargé de la solde (200 000 livres en pièces d’or) aurait trébuché et serait
tombé  jusqu’au  fond  de  la  clue.  Pendant  des  années,  les  habitants  ont
cherché entre blocs et cailloux le fameux trésor !

http://www.archives04.fr/depot_ad04v3/articles/246/napoleon_doc.pdf

Carte téléchargeable route de Napoléon :  https://www.tourisme-alpes-haute-
provence.com/wp-content/uploads/2015/05/carte_route_napoleon.pdf
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Programme - Jour 2

Étape 1  - Option  1 : Randonnée Plan de Parouart et l’ancienne
carrière du marbre de Maurin

Situation : Maljasset, à 32 km au nord-est de Barcelonnette par les D 900 et D 
902 et D 25
Parking : Église de Maurin
Dénivelé positif : 250 m
Durée : 2h45
Balisage : jaune et rouge 
Type : Boucle

* Difficultés !
- Traversés de torrent à gué au retour, ne pas s’y engager à la fonte des neiges, 
par forte pluie ou orage
- Tenir les chiens en laisse en zone pastorale  

N’oubliez pas de prendre le temps de visiter l’ancienne carrière de serpentinite 
(marbre vert) au retour. En approche de Maurin, passez la passerelle du torrent 
de l’Alpet au lieu de descendre vers Maurin. Bifurquez sur la gauche en direction 
du col Mary. Vous vous retrouverez sur une ancienne piste militaire. Continuez 
pendant environ 600 m. Faites une deuxième bifurcation à gauche pendant 
environ 300 m quand vous verrez un panneau en mélèze indiquant la « carrière 
de marbre ». Tout prélèvement de roche est strictement interdit !

En savoir plus sur le marbre de la vallée de l’Ubaye et retrouver le 
marbre dans les édifices en Ubaye à travers le parcours « Fortifications 
des Alpes » ainsi qu’en téléchargeant l’application l’Aventure 
géologique pour jouer en découvrant Barcelonnette. 
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Étape 1 - Option 2  : Escalade à l’Aiguille Pierre André

©MathieuVincent

L’Aiguille Pierre André : 
Alt. 2 812 m - voie normale de 80 m.
6 autres voies de 200 m classées D+ à TD.
À Maljasset, terminus de la route carrossable, prendre le sentier en direction du 
Col Mary (1h30 à 2h de marche) pour arriver au pied de l’aiguille. Voie normale 
exposée Nord-ouest. Facile. 

Description des voies : 
https://www.camptocamp.org/waypoints/41594/fr/aiguille-pierre-andre 

Autres sites d’escalade et prestataires : https://www.ubaye.com/activites-
ete/escalade-et-via-ferrata-saint-ours.html 
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Étape 1 - Option  3 : Le col de Vars à vélo

©ManuMolle

https://www.ubaye.com/col-de-vars.html 

* Attention parcours sportif. Si vous venez en famille, pour ceux qui préfèrent, il y a un joli 
plan d’eau à Jausiers où on peut se détendre. La famille peut se réunir ensuite à Jausiers ou
à Barcelonnette pour la découverte de la ville et des produits locaux. 
Il est également possible de louer des VAE à Jausiers au Technicien du Sport ou à 
Barcelonnette à Cycle Ubaye Sports.
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Étape 2 - Option  1 : Maison de Produits de Pays Jausiers 

©maisonproduitsdepays

http://www.produitsdepays.fr/ 
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Étape 2 - Option  2 : Déguster les produits locaux au bar et
restaurant O’ Tandem

©Otandem

https://www.otandem.com/ 
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Étape 2 - Option 3  : Jouer en famille et empêcher une nouvelle
glaciation de la vallée de l’Ubaye.

Téléchargez l’application l’Aventure géologique et découvrez l’histoire
de Barcelonnette  !

Ici : 

http://www.aventuregeologique.com/

21

http://www.aventuregeologique.com/


Étape 3 - Nuitée au Refuge du Col d’Allos 

https://www.haute-ubaye.com/refuge-du-col-d-allos--refuge10.html 
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Détails – Jour 2

1. Géologie et sports de nature en Ubaye

Depuis Digne, le paysage change. La vallée de l’Ubaye est une longue et haute
vallée du massif alpin, appartenant à l’espace de transition entre le nord et le
sud.  Longue vallée,  l’Ubaye s’écoule  sur  70 km, depuis  la  frontière  italienne,
jusqu’à la Durance dans le lac de Serre-Ponçon. Haute vallée, une quarantaine de
ses sommets dépassent les 3 000 m d’altitude. Barcelonnette, sa capitale, est
située à plus de 1 100 m d’altitude, et les plus hauts hameaux à près de 2 000 m.

Ce pays de moyenne et  de haute montagne  présente d’immenses  pâturages
surplombés de falaises et d’éboulis. L’ensemble du territoire est très apprécié par
les randonneurs de par la qualité de ses paysages retirés et « sauvages ». C’est
un  territoire  également  très  apprécié  par  les  cyclistes.  Sept  cols  de  haute-
montagne toisent l’Ubaye ; on les dit mythiques et pour cause : le Tour de France
les a sillonnées plusieurs dizaines de fois. 

Cette vallée, comprise entre les Alpes du Dauphiné et les Alpes-Maritimes, a une
géologie complexe et variée. Les roches mises en place à l’ère tertiaire par une
tectonique de nappes sont d’une grande diversité. Au Quaternaire, les glaciers et
en particulier  ceux du Würm y ont laissé leur empreinte,  en en sculptant les
fonds de vallées, parfois étagés (affluents de l’Ubaye) et produisant des sortes de
plateaux à mi-pente. Après la fonte des glaces, ces fonds de vallées suspendues
comblés de sédiments ont permis l’installation des premiers habitants. Avec une
succession de gorges étroites, de bassins et de vallons adjacents, on trouve de
« multiples Ubaye » que vous pourrez apprécier en faisant du vélo sur la route du
col  de  Vars.  Pendant  ce  parcours,  vous  allez  aimer  surtout  les  formations
géologiques si particulières des « Demoiselles coiffées », entre Saint-Paul et le
Mélezen. 

©CCVUSP
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Dans la Haute Vallée de l’Ubaye, le minéral est très présent. Les phénomènes de
couverture, plissement et charriage furent très nombreux. Les diverses strates
comprimées et charriées les unes sur les autres présentent une grande variété
de couleurs. Aux sources de l’Ubaye, les versants sont taillés dans des schistes
lustrés.  Sur  ces  versants  réguliers,  l’épine  dorsale  des  Alpes  d’origine
magmatique et métamorphique est flanquée de reliefs et  de roches calcaires
d’origine  sédimentaire.  La  partie  haute  de  l’Ubaye  provient  à  l’origine  des
schistes de la nappe du Piémont caractérisé par des calcaires métamorphiques
de  couleur  ocre-rose  comme le  marbre  de  Guillestre.  On  y  trouve  aussi  des
ophiolites  (roches  magmatiques  typiques  de  la  croûte  océanique)  comme les
basaltes en coussin dans le vallon de Chabrières, les serpentinites, vert sombre
dans  l’ancienne  carrière  de  Maurin,  ou  encore  des  roches  sédimentaires
continentales comme les quartzites triasiques de l’Aiguille Pierre André.

Sources :
1. TopoGuide La vallée de l’Ubaye… à pied  
2. https://www.ubaye.com/telechargements/brochures/Guide-du-velo.pdf 

2. Découverte de la ville de Barcelonnette et des produits du terroir

On vous propose deux options pour découvrir les produits du terroir : la Maison
des Produits de Pays à Jausiers pour faire des achats, et le bar et restaurant O’
Tandem dans le centre de Barcelonnette pour une dégustation. 

Au sein de la Maison des Produits de l’Ubaye, le savoir-faire et la passion de pas
moins  de  50  producteurs  locaux  sont  mis  à  l’honneur.  Des  producteurs  aux
métiers divers et variés, du fromager au créateur d’eaux florales, en passant par
l’éleveur  de  mouton  et  le  céréalier.  Tout  au  long  de  l’année,  de  nouveaux
artisans et autres agriculteurs  de la vallée sont également invités à partager
leurs créations et leur amour des produits artisanaux de qualité.

Si la Maison des Produits de la vallée de l’Ubaye est la vitrine de l’ensemble des
producteurs locaux passionnés, le bar et restaurant O’ Tandem est une superbe
adresse  insolite  pour  une  dégustation  sur  place.  Bière,  fromage,  charcuterie,
cocktails,  tapas,  desserts  et  pâtisserie  à  la  base  des  produits  locaux…  vous
pouvez tout goûter à O’ Tandem, où la philosophie des propriétaires Émilie et
Vincent est de faire un maximum avec des produits locaux. 

Après  une  bonne  dégustation,  découvrez  Barcelonnette  grâce  à
l’Application smartphone l’Aventure géologique : un temps de partage
un ludique en famille assuré !
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Programme - Jour 3

Étape 1  - Option 1  : Randonnée et pique-nique au
Lac d’Allos 

 

http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/?categories=T4&search=lac%20d
%27allos 

Pour une découverte géologique 
https://www.mercantourecotourisme.eu/fr/activites-journee 
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Étape 1 - Option  2 : Les circuits VTT au Val d’Allos 

©AD04

https://www.valdallos.com/vtt-montagne.html 
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Étape 1 - Option  3 : Se rafraîchir au parc de loisirs du
Val d’Allos

©officedetourisme Allos

https://www.valdallos.com/parc-de-loisirs-allos.html 
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Étape 2 - Option  1 : La Maison Musée et son Chemin de ronde
à Colmars-les-Alpes

©Muséepromenade

Lieu :
Association « Maison-Musée et Forts Vauban du Haut-Verdon »
Place Neuve
04370 Colmars-les-Alpes
Tél : 04 92 83 41 92
Site Web : https://www.haut-verdon-maison-musee.com/ 

Ouverture :
Du 26/02 au 08/03/2019, tous les mardis et vendredis de 14h à 17h. Chemin de
ronde fermé. Du 11/06 au 30/06,  tous les samedis et  dimanches de 14h à
17h30. Dernière entrée à 16h30. Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 13h30 à
19h.  Dernière  entrée  à  18h00.  Du  01/09  au  17/09,  tous  les  samedis  et
dimanches  de 14h à 17h30.  Dernière  entrée à  16h30 (ouverture  jusqu'aux
journées du patrimoine).

Tarifs (hors cinéma en plein air) :
Entrée 4€- Gratuit jusqu' à 12 ans.
http://www.colmarslesalpes-verdontourisme.com/visiter_bouger/la-maison-
musee-554671/ 
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Étape 2 - Option  2 : Visite des Forts de France et Savoie

Pratique : Visite libre ou guidée des Forts de France et de Savoie

 http://www.colmarslesalpes-verdontourisme.com/visiter_bouger/visite-en-  
liberte-du-fort-de-savoie-590731/ 

 http://www.colmarslesalpes-verdontourisme.com/jy-suis-deja-a-colmars-  
les-alpes/agenda/colmars/visite-guidee-et-ou-commentee/ 

* Un Escape Game existe au Fort de Savoie ! Osez l’aventure ! 60 minutes pour 
tenter d’en sortir. Y arriverez-vous ? 

Renseignements et réservations :
Verdon Tourisme
04 92 83 41 92
06 60 90 03 20
https://www.verdontourisme.com/agenda/escape-game-colmars/
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Étape 3 - Nuitée dans une yourte au Camping Steppes du
Khan

©Steppes du Khaan

https://www.verdontourisme.com/hebergement-insolite/les-st  eppes-du-khaan-  
yourtes-mongoles 
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Détails – Jour 3

1. Géologie et sports de nature autour du Lac d’Allos

Perché à 2 228 m d’altitude, le lac d’Allos avec une superficie de 54 hectares est
le plus grand lac naturel d’Europe. Sa grande profondeur, jusqu’à 50 m, explique
la couleur bleue turquoise de ses eaux dans lesquelles vivent truites fario et
ombles  chevalier.  Le  lac  d’Allos  constitue  un  cadre  magnifique  pour  des
randonnées.  

Né de l’action du retrait d’un glacier il y a 10 000 ans environ, il est alimenté par
de nombreuses sources et par la fonte des neiges. Le sentier qui conduit au lac
est rythmé par des panneaux explicatifs qui détaillent la formation géologique du
site et donnent quantité d’informations sur la faune et flore. 

En été, un refuge installé au bord de l’eau offre une halte désaltérante dans ce
cadre  enchanteur  qui  séduisit  tant  Alexandra David-Néel.  En effet,  la  célèbre
exploratrice aimait, à près de 80 ans, bivouaquer ici, entourée par ces sommets
qui lui rappelaient sans doute la quiétude du Tibet !

Source :
TopoGuide Les Alpes-de-Haute-Provence… à pied

2. Découverte des fortifications Vauban, la Maison Musée et le Chemin
de ronde à Colmars-les-Alpes

Ville frontière entre le Duché de Savoie et le Royaume de France, Colmars connut
une histoire mouvementée et souvent dramatique. Cité prospère jusqu’au 14ème

siècle,  Colmars  érige  ses  premiers  remparts  sous  la  menace  des  invasions
venues du nord en 1391 ; les remparts sont renforcés en 1527. À la fin du 17ème

siècle, les fortifications héritées du Moyen Age sont repensées par les ingénieurs
de Louis XIV : certaines tours carrées sont modifiées en tours pentagonales, des
réduits sont construits devant les portes de France et de Savoie et les forts sont
élevés de part et d’autre du village. 

Source : https://ignrando.fr/fr/pointsinteret/35032-colmars 

Abrité par les remparts, le chemin de ronde, percé d’embrasures à fusil, ceinture
tout le village et donne accès  aux différentes tours  médiévales et  modernes,
présentant  chacune  un  aspect  du  patrimoine  du  Haut-Verdon,  dont  l’espace
Vauban et l’espace Faune et Flore du Haut-Verdon.
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L’accès  aux  remparts  est  par  la  Maison  Musée  –  maison  caractéristique  de
l’ancien habitat rural bourgeois de la vallée du Haut-Verdon. Elle fut occupée par
une famille de notaires de père en fils, les Gravier, dont la présence est attestée
depuis le 17ème siècle. 

Le saviez-vous ?
Un  curieux  fait  historique  a  marqué  les  remparts  de  Colmars :  certains
propriétaires ont utilisé le chemin de ronde attenant pour agrandir leur maison
et percer une nouvelle fenêtre dans le rempart. Ceci est attesté dès le 17ème

siècle par les nombreux rappels à l’ordre (infructueux) de l’autorité militaire !
C’est grâce à cette insubordination que nous accédons aujourd’hui du grand
salon directement au chemin de ronde !

Source : Livret Maison Musée du Haut-Verdon  
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Programme - Jour 4

Étape 1 - Option 1  : Sport d’eaux vives à Castellane ou à La
Palud-sur-Verdon

© Arnaud Brunet 

https://www.verdontourisme.com/je-prepare-mon-sejour-dans-le-verdon/
activites/eau-vive/ 
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Étape 1 - Option 2  : Randonnée à dos d’âne 

©Les ânes du Verdon

https://www.verdontourisme.com/jy-suis-deja-dans-le-verdon/activites/
equitation-2/ 
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Étape 1 - Option 3  : Escalade sur les Gorges du Verdon  
 

Choisir un prestataire depuis Castellane ou La Palud-sur-Verdon pour une sortie 
d’escalade dans les gorges du Verdon.

https://www.verdontourisme.com/je-prepare-mon-sejour-dans-le-verdon/
activites/escalade/ 
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Étape 2  - Option 1  : Visiter Moustiers-Sainte-Marie et
découvrir l’histoire de l’étoile 

©Officedetourismedignelesbains

https://www.moustiers.fr/fr 
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Étape 2 - Option  2 : Décompresser au Lac de Sainte-
Croix  

©Office detourismedignelesbains

https://www.stecroixduverdon-tourisme.fr/ 
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Étape 3 - Dormir dans une bulle dans le Parc Naturel Régional
du Verdon

©attrap-reves.com

https://www.admironslanature.com/fr 
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Détails – Jour 4

1. Géologie et sports de nature autour des Gorges du Verdon

Le  plus  grand  canyon  d’Europe,  entre  les  communes  de  Castellane  et  de
Moustiers-Sainte-Marie, offre des paysages majestueux. La rivière Verdon a pris
son temps et a creusé pendant des millénaires ce canyon que l’on peut admirer
de nos jours. 

Le Verdon prend sa source à 2819 mètres au col d'Allos puis rejoint la Durance à
Vinon sur Verdon. Son parcours total est de 175 km. Tous les amateurs de sports
nautiques connaissent bien le Verdon car il est un des lieux mythiques pour la
pratique du rafting et du canyoning. Avec plus de 900 voies,  les  falaises des
Gorges  du  Verdon  sont  également  un  paradis  pour  les  grimpeurs  du  monde
entier. 

Une balade à dos d’âne ou une descente sur les eaux vives du Verdon vous
permettra d’apprécier des beaux panoramas des gorges alors qu’un parcours de
canyoning vous permettra d’aller  à  une rencontre  plus intime des formations
rocheuses magnifiques, des vasques, des tunnels ainsi que des petites cascades.
L'escalade, par contre, vous permettra de vous familiariser avec la texture du
calcaire  et  même de  côtoyer  les  vautours  fauves,  espèce  emblématique  des
Gorges du Verdon !

2. Découverte de Moustiers-Sainte-Marie : de l'histoire d'un village à la
légende d'une étoile

C'est  l'un  des  plus  beaux  villages  de  France,  niché  dans  les  Alpes-de-Haute-
Provence.  Un  petit  paradis  au  charme  typiquement  provençal  oscillant  entre
nature, lavande et pierres et jouissant d'un emplacement idéal  à l'entrée des
gorges du Verdon. 

Posté au pied de deux imposantes falaises rocheuses, le village de Moustiers-
Sainte-Marie se découvre au fil de ses ruelles et façades de pierres, distillant peu
à peu des bribes de son passé historique. Des calades enchevêtrées, de petites
fontaines et les vitrines des ateliers d'artisans. Car la cité est réputée dans le
monde entier  pour ses faïences qui  ont  fait  sa renommée aux 17ème et  18ème

siècles. 

L'histoire devient légende quand les visiteurs comme les riverains lèvent les yeux
vers l'étoile suspendue à 227 mètres. Depuis des siècles, on raconte que cet
emblème aurait été dressé par un chevalier à son retour de croisade, un ex-voto
dédié à la Vierge Marie. 

Source :
https://www.lebonguide.com/article/moustiers-une-etoile-provencale_a341971 
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Programme - Jour 5

Étape 1  - Option 1  : Visiter la Citadelle de Forcalquier et aller
à la rencontre du fantôme de la citerne…

©AD04

https://www.haute-provence-tourisme.com/fr/accueil-2/ 
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Étape 1 - Option  2 : Visiter le musée Artemisia au Couvent de
Cordeliers   

©Artemisia-museum

Artemisia museum
Couvent des Cordeliers
04300 Forcalquier
Tél : 04 92 72 50 68
Mail:  contact@artemisia-museum.fr
Site Web :  https://artemisia-museum.fr/ 

Prix d’entrée pour le musée:
Tarif réduit : 4 € (Etudiants, demandeurs d’emploi – justificatif demandé)
Adulte (16 ans et plus) : 6 €
Enfant (10 à 15) : 4 €
Gratuit pour les moins de 10 ans
Tarif groupe à partir de 10 personnes (contacter le  04 92 72 50 68)

Pour passer de la théorie à la pratique, contacter Artemisia museum pour des
ateliers de découverte du parfumeur et des plantes & bien-être. 

Détails et tarifs pour les ateliers : 
https://www.artemisia-museum.fr/ateliers-decouverte-artemisia-museum/

Ouverture :  Toute l’année sauf janvier. Horaires détaillés à vérifier sur https://
artemisia-museum.fr/horaires-2/ .
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Étape 2 - Option  1 : Randonnée pédestre 

https://www.stationmontagnedelure.com/randonnees-a-la-station-de-lure/ 

Les accompagnateurs en montagne :
 https://insolitenature.fr/    
 http://www.compagniedesgrandsespaces.com/   
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Étape 2 - Option  2 : Trail sur Lure

43



 https://tracedetrail.fr/fr/forcalquier-lure   
 https://www.stationmontagnedelure.com/trail/   
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Étape 3 - Dormir au gîte, chambres et table d’hôte Les Vignaus

©gite-les-vignaus

https://www.gitesdelure.fr/gite/cretes-de-lure/
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Détails – Jour 5

1. Découverte de Forcalquier

La citadelle et le fantôme de la citerne
La  masse  de  safre,  roche  tendre  et  poreuse  qui  constitue  la  colline  de  la
Citadelle, plonge dans une cuvette fort humide d’où jaillissent plusieurs sources.
Elle  constitue  ainsi  une  véritable  éponge,  dans  laquelle  l’eau  montant  par
capillarité se condense au contact de la dalle calcaire qui la recouvre, et ruisselle
le long de sa pente jusqu’à former une source. Modeste certes, mais il a suffi, au
9 ou 10ème siècle, de creuser dans le rocher une grande citerne pour la capter de
façon à pouvoir puiser l’eau à partir du plateau. On pouvait dès lors y construire
un château, impossible à prendre en l’assoiffant et, pour encore plus de sûreté,
percer un puits qui ajoute à la citerne l’eau de pluie collectée par les toits du
bâtiment. La pluie remplissait la citerne, le renouvellement assuré par la source
l’empêchait de croupir. Entre temps ce lieu avait reçu un nom : Fontcalquier, vu
qu’en occitan la  font c’est la source et le  calquier la roche calcaire. (Ça coulait
donc de source…). 

Depuis longtemps, on a cru voir les abords de cette source qu’on appelait Canèla
ou  Candèla.  On  en  menaçait  encore  naguère  les  enfants,  en  leur  disant :
« Pichòts, anetz pas a la Ciutadèla, que madame de Candèla vos agantarà e vos
metrà  dins  lo  trauc. »  (Petits,  n’allez  pas  à  la  Citadelle,  sinon  madame  de
Candelle vous attrapera et vous mettra dans le trou !)

Source :
Livret Le lectionnaire enchanté, à la découverte du patrimoine de Forcalquier 

Senteurs et saveurs
Au cœur des Alpes-de-Haute-Provence, le pays de Forcalquier est réputé depuis
des  siècles  pour  un  savoir-faire  incomparable  :  l’exploitation  des  plantes
aromatiques que la nature et l’agriculture locales mettent à sa disposition.

Installé  dans  le  site  historique  du  couvent  des  Cordeliers  (12ème  siècle),
l’Artemisia museum est  une  invitation  à  la  découverte  des  herboristes  de  la
montagne de Lure. En effet, depuis le 18ème siècle, la cueillette, la culture et la
transformation de plantes à parfum, aromatiques et médicinales ont forgé une
part importante de l’identité de la haute Provence, activités qui perdurent encore
aujourd’hui.

Le couvent des Cordeliers abrite également l’Université européenne des senteurs
et  saveurs.  Elle  dispense  trois  types  de  formations  sur  les  thématiques  des
saveurs et des senteurs. La formation professionnelle est son activité majeure.
Elle s'adresse aux personnes souhaitant valider ou acquérir des compétences sur
la fabrication, la réglementation et la commercialisation des produits issus de la
filière senteurs - saveurs.  S'y adjoignent un diplôme universitaire, une licence
professionnelle  et  un  master  professionnel  décernés  par  l'Académie  d'Aix-
Marseille. Le troisième volet concerne une formation grand public qui propose
des  ateliers  pédagogiques  consacrés  à  l'éveil  des  sens  pour  s'initier  aux
domaines du goût et des senteurs.
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Sources :
 https://artemisia-museum.fr/  
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_europ  

%C3%A9enne_des_senteurs_et_saveurs 

2. Géologie et sports de nature sur les Crêtes de Lure

« Alors,  un beau matin, sans rien dire, la colline me haussa sur sa plus belle
cime, elle écarta ses chênes et ses pins, et Lure m’apparut au milieu du lointain
pays. Elle était vautrée comme une taure dans une litière de brumes bleues. »

Jean Giono, « Présentation de Pan, I »

Lure,  c’est  la  montagne  sacrée,  souveraine,  aux  mille  visages,  aux  mille
richesses. La chaîne a 50 km de long, dans le prolongement de celle du Ventoux
qui, géologiquement et géographiquement en est le prolongement, au-delà des
failles de Sault-Aurel. 

Lure  est  une  vaste  zone  de  paix  et  de  silence,  paradis  des  géologues  qui  y
trouvent une belle succession de terrains et de gisements de fossiles comptant
parmi les plus riches du monde. Elle offre aussi à tous les chercheurs et amateurs
de la nature une flore et faune exceptionnelles, et tous les produits de la forêt :
champignons, noisettes, fraises, framboises… 

La montagne de Lure est composée exclusivement de terrains sédimentaires à
dominante  calcaire,  correspondant  au  Jurassique  et  au  Crétacé :  les
affleurements  visibles  coïncident  donc  avec  des  dépôts  vieux  de  60  à  150
millions d’années. 

Ouverts sur l’infini, les paysages de Lure incarnent une Provence mythique. Dans
ce pays de lavande où Giono a fait vivre tant de héros, le dur labeur de la terre
semble  se  pratiquer  comme jadis.  Et  sur  ces  étendues  au  grand air  d’allure
parfois inquiétante, les grâces des vielles pierres réconcilient avec le souvenir
d’un monde rural ancien. 

Sources :
1. Sur les sentiers du Moine de Lure (Livre) Alpes de Lumière
2. https://www.tourmagazine.fr/Montagne-de-Lure-Quand-la-nature-fait-corps-
avec-l-homme_a17983.html
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Jour 6

Étape 1 
Option 1  : Escalade sur la Clue de Sisteron

https://www.sisteron-buech.fr/fr/j-ai-envie/pars-aventure/mineral-se-devoile 
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Étape 1
Option  2 : Randonnée de la Grotte du trou de l’argent

©CCSB

https://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/trou-
de-largent/

* L’itinéraire d’accès à la grotte et au sommet de la Baume est réservé
aux  randonneurs  expérimentés  et  bien  équipés  (sentier  aérien,
passages  sur  câbles  et  barreaux  métalliques ;  lampe  de  poche
nécessaire pour traverser la grotte).
Attention : 
Passages  escarpés  et  vertigineux,  déconseillé  aux  personnes  sujettes  au
vertige. Passage aménagé avec des câbles pour rejoindre le sommet. 
Possibilité de fermeture en été (risques d’incendies). 
Itinéraire déconseillé aux enfants. 
Prévoir une lampe de poche pour la traversée du Trou de l'Argent (passage à
quatre pattes obligatoire).
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Étape 2
Option  1 : Visiter la Citadelle de Sisteron

Montée de la Citadelle

Tél :  04 92 61 27 57

Site Web :  http://www.citadelledesisteron.fr/ 

Durée : 2h

Ouverture  
Ouverte tous les jours, sans interruption, du 21 mars au 11 novembre de 9h à 
18h (avril, octobre), 18h30 (mai), 19h (juin, septembre), 19h30 (juillet, août) et 
de 10h à 17h en novembre. Plus de détails sur http://www.citadelledesisteron.fr/
fr/informations-pratiques.html .

Tarifs  :
Adultes : 6,60 €
Enfants de 6 à 14 ans : 2,90 € (1,90 € à partir du 2e enfant)
Groupes à partir de 10 adultes : 5,60 €
Groupes scolaires : 3,20 €
Carte annuelle pour les habitants de Sisteron : 6,00 €
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Étape 2
Option 2  : Se détendre au plan d’eau des Marres

©Thomas Delsol

https://www.sisteron-buech.fr/fr/equipement/plan-eau-marres
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Détails – Jour 5

1. Géologie et sports de nature à la Clue de Sisteron

La clue de Sisteron est un site de perception majeur à l’échelle des Alpes. Porte
de la Provence du point de vue climatique, humain et paysager, la clue est un
passage  étroit,  marquant,  presque  solennel.  Le  Rocher  de  la  Baume  et  la
citadelle  Vauban,  reliés  par  un  pont  romain,  constituent  ensemble  un  repère
digne d’une cathédrale sculptée par la rivière et par l’homme. Le vieux Sisteron
et la citadelle qui se fond dans le rocher contribuent à ce spectacle. Ils mettent
en scène la clue contemplant autant qu’ils surveillent. 

Source : 
http://www.donnees.paca.developpement-durable.gouv.fr/docHTML/atlas04/files/
4de/4de_14_sr.pdf 

Venez faire l’escalade sur ce magnifique rocher et allez à la découverte intime
des strates verticales qui  composent le rocher de la Baume. Ces strates sont
issues de sédiments calcaires déposés horizontalement au fond de la mer à la fin
du Jurassique. Ces couches,  plissées une première fois à partir  la fin de l’ère
secondaire-début du Tertiaire en même temps que commencent à se former les
plis ouest-est du massif du Ventoux, montagne de Lure – ont été soumises à un
second plissement plus vigoureux lors des phases alpines. 

Lorsque vous grimpez, n’oubliez pas de chercher des ammonites incrustées dans
la  roche.  Un  autre  avantage  de  grimper  en  Provence :  vous  trouverez  sur  le
rocher des touffes de thym sauvage dont le doux parfum flotte dans la brise… 

Source infos géologiques : Livre – La Route du Temps de Sisteron à Beynes 

La randonnée du Trou de l’Argent vous fera faire un tour sur la montagne de la
Baume, au-dessus de Sisteron en vous emmenant dans une grotte qui se situe
presque au sommet de ce massif  qui fait face à Sisteron. Le trou de l’argent
devrait  son nom au fait  que des fouilles archéologiques ont mis  au jour des
pièces de monnaies anciennes,  cette grotte était déjà habitée au néolithique,
puis plus près de nous au XVIème siècle elle fut investie par les protestants lors
de la bataille de Sisteron pendant la guerre de religions.

2. Découverte de Sisteron et sa citadelle 

Entre Provence et Dauphiné, la Citadelle de Sisteron se dresse, barre le ciel de
ses enceintes,  de ses bastions,  de son donjon. Henri  IV disait  « C’est la plus
puissante forteresse de mon royaume ».

Accrochée à un éperon rocheux au-dessus  de La Durance,  entre Provence et
Dauphiné, l’impressionnante silhouette de la citadelle se dessine dans le ciel de
Sisteron. Fleuron du patrimoine architectural et historique de la ville, dont elle est
le symbole, cette forteresse est un ensemble d’ouvrages d’époques différentes,
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depuis le XIIIe siècle pour le rempart supérieur et le chemin de ronde jusqu’au
19ème siècle pour les importants remaniements apportés à la face nord.

La visite des lieux réserve bien des surprises avec,  dans le donjon, le cachot
qu’occupa le prince Jean Casimir de Pologne en 1639, ou encore cet incroyable
escalier creusé dans la roche et permettant d’accéder directement à la porte
nord de la ville.

Source :https://www.sisteron-buech.fr/fr/patrimoine-culturel/citadelle-sisteron
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