Formes et couleurs contrastées
En quelques mots
Du Colorado Provençal jusqu’au Colorado des Alpes Niçoises, laissez-vous
emporter par des paysages à couper le souffle avec des contrastes saisissants,
du jaune le plus lumineux au rouge le plus profond.
Avec ces deux options de circuit, vous allez voir les résultats des processus
géologiques qui ont créé les différents paysages de formes et de couleurs que
nous voyons.
Le premier circuit réunit les ocres de Rustrel et les rochers multiformes des
Mourres tout en vous faisant découvrir Simiane-la-Rotonde, dont le nom et la
renommée viennent du donjon circulaire du château couronnant la butte sur
laquelle s’étale le village. Dans les champs environnants, les coquelicots
fleurissent dès la fin d’avril pour annoncer les beaux jours, tandis que le lavandin
colorie le paysage avec des belles rangées de violet entre mi-juin et mi-juillet.
Tout près de Simiane, profitez aussi de la floraison de 550 variétés de rosiers au
Jardin Remarquable de l’Abbaye de Valsaintes entre mi-mai et mi-juin.
Le deuxième circuit vous emmène du monde étonnant du Grès d’Annot, où se
mêlent blocs de grès cyclopéens et légendes ancestrales, aux gorges rouges de
Daluis, aussi impressionnantes pour leur profondeur que pour leurs roches de
couleur lie-de-vin
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Programme - Circuit/Option 1

Étape 1 - Le Colorado Provençal de Rustrel

© Daniel Grenouilleau
Pratique : Randonnée
Lieu de départ : Parking des Mille Couleurs
Lieu d’arrivée : Parking des Mille Couleurs
Le circuit du Sahara
Simple et adaptée à tout public. Vous pourrez réaliser des photographies
inoubliables dans un décor unique ! Le dépaysement est garanti.
Distance: 2,1 km
Durée: 40 minutes (sans arrêt, Aller/retour au parking)
Difficulté: FACILE
Dénivelé: 10m
A prévoir : chapeau, crème solaire et eau, c’est le Sahara … Provençal !
Vous pouvez vous promenez avec votre chien TENU EN LAISSE.
Le circuit des Belvédères
Un circuit qui surplombe l’ensemble du Colorado Provençal, vous permettant
d’avoir une vue dominante sur chaque lieu incontournable. Cette balade
balisée a un niveau un peu plus difficile de la précédente, avec un dénivelé
supérieur mais offrant un panorama qui vaut le détour.
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Distance: 3,9km
Durée: 1h45 (sans arrêt, aller/retour au parking)
Difficulté: FACILE A MOYENNE
Dénivelé: 70m
A prévoir : chaussures montantes pour le maintien des chevilles, chapeau,
crème solaire et eau (on passe d’abord par le Sahara !)
Vous pouvez vous promenez avec votre chien TENU EN LAISSE.
Renseignez-vous sur les horaires et tarifs :
http://www.coloradoprovencal.fr/horaires-et-tarifs/ .
Source : http://www.coloradoprovencal.fr/circuits/
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Étape 2 - Village de caractère Simiane-la-Rotonde

©Tilio&Paolo
Pratique : Découverte village et visite monument
Le château médiéval et son jardin
https://www.simiane-la-rotonde.fr/le-chateau-et-sa-rotonde/horaires-ettarifs.php
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Étape 3 - Le Jardin Remarquable de l’Abbaye de Valsaintes

©AbbayedeValsaintes
Pratique : Monument
http://www.valsaintes.org/abbaye/infos-pratiques.php
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Étape 4 - Les rochers des Mourres

©Teddy Verneuil/AD04
Pratique : Au bord de la route
Route de Fontienne, 04300 Forcalquier, France
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Programme - Circuit/Option 2

Étape 1 - Annot et son chaos de blocs

https://www.grimper.com/news-annot-bloc-revient
Pratique :
Blocs, voies sportives ou terrain d’aventure, les grès d’Annot offrent un vaste
terrain de jeu et un large choix de pratiques.
Option Escalade : http://www.annot-tourisme.com/escalade--presta--bureaudes-guides-de-canyon.html
Option Randonnée – Le sentier découverte des Grès d’Annot
Itinéraire familial*, sinuant dans la forêt et rejoignant la mythique « Chambre
du Roi ». Point de vue splendide sur la vallée.
Dénivelé : 290 m
Distance : 4,4 km
Type : Aller-retour
Durée moyenne : 2 h 30
Départ : Grand-Place du Marché ou Gare d’Annot
Arrivée : Grand-Place du Marché, Annot
Balisage : PR (trait jaune)
Attention : Prévoir des chaussures adaptées, de l’eau en quantité
suffisante, la crème solaire et une casquette.
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Étape 2 - Point Sublime des gorges de Daluis

Pratique : Randonnée – le Point Sublime
Distance : 4km
Durée : 1h15
Dénivelé : 150 m
Vous pouvez vous promenez avec votre chien TENU EN LAISSE.
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Étape 3 - La Tête de Femme et la cascade d’Amen
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Pratique : Au bord de la route
Après le Point Sublime sur la route vers Guillaumes
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Détails - Option 1

Étape 1. Le Colorado Provençal
Ce site exceptionnel, renommé pour la variété de ses formes et de ses couleurs,
lui a valu le nom évocateur de Colorado qui rappellent des paysages des
westerns et le Grand Canyon en Amérique du nord. La palette de couleurs, les
sentiers de sable d’ocres et les formes insolites des cheminées font toute la
splendeur des lieux.
Le Colorado de Rustrel est le résultat de l’exploitation des ocres dans des
carrières à ciel ouvert (en fait, beaucoup de carrières, ce qui explique les reliefs)
en plein massif forestier. Le paysage (falaises, cirques, cheminées et collines),
façonné par 6 générations d’ocriers, témoigne de l’importante activité
industrielle des 19 et 20ème siècles.
L’utilisation la plus ancienne de l’ocre est celle de pigment colorant, depuis la
préhistoire. À partir du 19ème siècle, l’ocre entre dans la fabrication de peintures,
badigeons mais surtout du fait de sa nature argileuse, elle est utilisée comme
épaississant dans la fabrication du caoutchouc.
Sources :
https://www.luberon-apt.fr/massif-des-ocres/le-colorado-provencal
Application Ocres à vélo

En savoir plus – Les minéraux et la peinture : l’usage des minéraux
comme pigments
Une peinture est constituée d’un pigment, pour colorer, d’un liant pour fixer et
d’un diluant pour mélanger. Depuis la préhistoire, les minéraux ont été
largement utilisés pour la fabrication de pigments. La plupart des minéraux
doivent être broyés, pulvérisés et mélangés avec d'autres substances pour
produire un pigment utilisable. Les premières peintures étaient probablement
des mélanges de pigments, d'argiles, de graisses animales et de minéraux «
de liant » tels que le gypse ou la calcite.
La grotte de Lascaux est l'une des plus importantes grottes ornées du
Paléolithique par le nombre et la qualité esthétique de ses œuvres. Elle est
surnommée « la chapelle Sixtine de l'art pariétal ».
Les peintures et les gravures qu'elle renferme n’ont pas pu faire l’objet de
datations directes précises : leur âge est estimé entre environ 18 000 et 17

11

Ocre jaune

Charbon de bois
utilisé comme
fusain

Ocre
rouge

Fichier:Lascaux_painting.jpg

Le saviez-vous ?
Les Egyptiens ont apparemment aussi utilisé des pigments pour la peinture.
Parmi les divers objets trouvés dans la tombe de Toutankhamon (destinés à
accompagner King Tut lors de son voyage dans la vie après la mort), a été
retrouvée une petite boîte de peinture. La boîte de peinture contenait des
poudres de :

Gypse

Orpiment
Hématite
Trisulfure d'arsenic

Malachite
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Les artistes égyptiens ont recouvert les murs de pierre calcaire des tombes
d’une fine couche de plâtre sur laquelle ils ont peint diverses scènes. Les
peintres utilisaient principalement des pigments noirs, rouges, jaunes, bruns,
bleus et verts. Ils ont mélangé leurs couleurs dans un liant pour les faire
adhérer au plâtre sec. En appliquant les couleurs de manière fine ou épaisse,
ou en les mélangeant avec des pigments noirs et blancs, l’artiste égyptienne a
réalisé une grande variété de couleurs.

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Maler_der_Grabkammer_der_Nefertari_003.jpg

Testez vos connaissances
Quelle couleur de pigment était la plus précieuse autrefois et valait plus cher
que l’or ?
a) Jaune
b) Rouge
c) Vert
d) Bleu
d)  Oui, plus précisément, le bleu outremer. Ce bleu vif et profond était
extrait d’une pierre semi-précieuse : le lapis-lazuli. Le bleu outremer naturel
est le plus difficile à produire car le dur lapis lazuli doit être broyé en une
poudre fine pour la fabrication de la peinture. Et c’est parce que les gisements
de cette gemme bleue se trouvaient dans le lointain Afghanistan que cette
couleur a pris le nom d’« outremer ». En raison de sa rareté légendaire, la
couleur bleu outremer était utilisée avec parcimonie par les artistes
européens. Ils la réservaient souvent pour peindre les tenues de Marie et de
l’enfant Jésus. Cléopâtre, dans les traditions, portait du lapis-lazuli en poudre
comme fard à paupières.
Sources :
https://www.duluxvalentine.com/fr/inspiration/quelle-couleur-valait-plus-chereque-lor
https://www.theparisreview.org/blog/2015/06/08/true-blue/
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Étape 2. Village de caractère Simiane-la-Rotonde
Le village Simiane est perché sur le flanc de la colline et domine la plaine qui a
permis au village de prospérer. En période de floraison du lavandin (mi-juin à mijuillet) et de la lavande (de mi-juin à août), le village surplombe les grands
champs à la couleur prononcée de cette plante emblématique de Provence.
Simiane-la-Rotonde accueille la plus importante coopérative de lavande et de
lavandin de France.
La rondeur du village fait écho avec La Rotonde – l’une des édifices les plus
célèbres pour la Provence romane. Lorsqu’on passe devant La Rotonde, on oublie
qu’elle était l’élément fort, le point central d’un château qui avait totalement
disparu. Des fouilles archéologiques ont été menées pour retrouver la
configuration de l’ancien château féodal. La Rotonde, autrefois un donjon
défensif, était transformé en salle d’apparat au temps des troubadours.
[C’était un projet de construction très compliqué pour l’époque. À l’intérieur, on
voit un plan à 12 côtés qui se prolongent par une coupole, qui est structurée par
ses nervures qui viennent converger vers une clé annulaire. Les concepteurs de
cette rotonde qui ont dicté ce plan tout à fait atypique ont été sans doute
influencés par d’autres monuments, peut-être en Terre Sainte.]
Sources :
 https://www.simiane-la-rotonde.fr/decouvrir-simiane/village-perche-hauteprovence.php
 https://www.youtube.com/watch?v=-lM1OoAILMg

Étape 3. Le Jardin Remarquable de l’Abbaye de Valsaintes
À deux pas du village de Simiane se trouve un lieu insolite – l’Abbaye de
Valsaintes. Cette abbaye, construite sur le rocher du Dragon, est entourée d'un
jardin très riche avec de nombreuses variétés d’arbres, d’arbustes, de plantes
sauvages et plus de 500 variétés de rosiers, en cohabitation avec une multitude
d’espèces d’insectes, d’oiseaux et de petits animaux.
[Restauré et ouverte depuis 1999, le lieu est devenu un espace de référence
dans la préservation de sa biodiversité minérale, botanique et faunique. Le jardin
est soigné avec des méthodes biologiques, dans le respect de l’équilibre vital des
végétaux et des animaux présents. Depuis le 19 juillet 2011, le jardin de l'abbaye
de Valsaintes a été labélisé "Jardin Remarquable" par le Ministère de la Culture.]
À l’entrée, une curiosité attira votre attention : les Boulinettes. Ce sont des
concrétions dans du grès formées dans la mer il y a 110 millions d'années.
Depuis, l'érosion a individualisé ces formes originales d'œufs.
Autrefois, les hommes se transmettaient la croyance que la déesse Terre
(identifiée au rocher Dragon) pondait des œufs. Un culte fut rendu à cette divinité
en consacrant une pierre de fécondité, roche aux formes arrondies comme le
ventre d'une femme enceinte, dont les dernières traces sont visibles en
contrebas du grand rocher Dragon...
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Sources :
 http://photosvillages.canalblog.com/archives/2018/02/08/36122949.html
 https://www.luberoncotesud.com/le-jardin-et-l-eglise-de-l-abbaye-devalsaintes.html

Étape 4. Les rochers des Mourres
Ces rochers en forme de têtes, de champignons, d’arches ou de ponts ont, par
leur allure fantastique, souvent inspiré les écrivains locaux. Eugène Plauchud en
a fait, en provençal, des hommes en pierre. Camille Arnaud y fit, en français,
camper l’émir des Maures. Plus récemment, Georges Lautner y a tourné un de
ses films tiré du roman de Pierre Magnan, « La Maison assassinée ».
Les roches qui constituent aujourd’hui les Mourres se sont formées en milieu
lacustre, il y a environ 25 millions d’années. Elles auraient pour origine la
stabilisation d’un sédiment calcaire par des herbiers. Plus récemment, une
érosion différentielle a dégagé les édifices consolidés par les constructions
algaires.
Sources :
 http://www.cheminsdesparcs.fr/pedestre/rochers-des-mourres/
 https://www.parcduluberon.fr/geosite/etranges-rochers-mourres/
Testez vos compétences
Dis-moi dix mots sous toutes les formes* !
[Pop-up explication : "Dis-moi dix mots" est une opération nationale de
sensibilisation à la langue française qui se déroule tout au long de l'année
scolaire. Elle est organisée par le ministère de la Culture. Dans ce cadre, le
ministère de l'Éducation nationale organise un concours de création littéraire
ouvert aux élèves des écoles, collèges et lycées. Les élèves sont invités à jouer
avec dix mots et à les mettre en scène sur tous les modes : écriture, chanson,
dessin, etc.
Source : https://www.education.gouv.fr/cid56239/dis-moi-dix-mots.html ]
Les lettres, les mots, les phrases ont un sens… et une forme. Cette forme
sensible peut faciliter la compréhension ou, au contraire, la rendre
énigmatique. De même, des formes, dépourvues de lettres, de mots ou de
phrases, sont en elles-mêmes évocatrices de sens. En vous inspirant de ces
magnifiques rochers, êtes-vous capable de jouer avec ces dix mots et de
composer un texte : une histoire, un poème, une chanson, une lettre… ? Si
vous voulez, vous pouvez même vous amuser à mettre le texte sous la forme
de votre rocher préféré.
Vos dix mots :
cache-cache

calcaire
explosion

gribouillis

charivari
gnomes

inouï
sable

nuage
susurrer
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Voici un exemple
Du lit de sable blanc et sec,
Dans un endroit lointain, à un million parsecs,
Poussent des gigantesques molaires,
Dures et résistantes, ces masses de calcaires.
Est-ce les dents d’un monstre d’antan,
Ce charivari de champignons ?
Ou pour des gnomes, un terrain de cache-cache,
Ou bien une expérience mal tourné de Cadarache ?
Ces explosions de nuages gris,
Figés stoïquement dans la brise.
On les imagine susurrer,
Quand on a le dos tourné.
Qui sait si au milieu de la nuit,
Ces curieuses formes s’ennuient.
Elles dansent, elles s’agitent, elles sautent,
Comme un jeu de chasse aux taupes.
Voici mon petit gribouillis,
De cette curiosité inouïe.
À toi de jouer à ce jeu,
Dis-moi dix mots en forme qui t’inspire !
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Détails - Option 2

Étape 1. Annot et son chaos de blocs
Ce lieu parsemé de blocs, de falaises et de failles semble avoir été le plateau de
jeu de quelque géant il y a des millions d'années. Il est aujourd'hui le terrain de
jeu de petits êtres humains qui le parcourent ou s'amusent à y défier les lois de
la gravité.

© AD04
Annot est un des rares sites à présenter des formations de grès aussi
spectaculaires. Les falaises qui veillent sur le village peuvent atteindre 250 m
d’épaisseur et des centaines de blocs, comme échoués parsèment le versant.
Mais c'est lorsque la forêt de châtaigniers, favorisée par le sol sabloneux, met ses
toutes nouvelles feuilles ou qu'elle se pare des couleurs flamboyantes de
l'automne que le site est le plus féerique.
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En savoir plus
Pour les amateurs de la géologie, visionner cette vidéo pour connaître les
vraies origines du chaos de grès d’Annot…

Vidéo mairie Grès d’Annot 2:36 – 5:20 ou 5:26
https://www.youtube.com/watch?v=wRPJsc1-sFY

En empruntant le sentier des grès, apprêtez vous à plonger au coeur d'un univers
mystérieux peuplé de roches aux formes énigmatiques, de labyrinthes, de
passages secrets et de sculptures géantes. Vous découvrirez le visage du
Gardien : comment s'est-il retrouvé immobilisé sur la falaise qui domine la vallée
et pour quelle raison veille-t-il sur le village ? Mystère ... Retrouvez votre âme
d'enfant et donnez libre court à votre imagination, alors peut-être entendrez-vous
l'âme du traître de la légende de la chambre du roi qui erre dans ces lieux.
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En savoir plus – Les boules gréseuses

Au début du sentier et dans le jardin du roi, on voit les empreintes en creux
que les formes sphériques étranges que l’on appelle les boules gréseuses ont
laissées. Dans diverses régions de France et du monde, et avec des âges très
variés, des ensembles de roches gréseuses présentent de telles boules,
parfaitement sphériques ou parfois aplaties, et de tailles diverses. Leur
formation reste énigmatique. De même composition que la couche de grès qui
les contient, les boules sont néanmoins plus dures, résistant mieux à l’érosion,
du fait d’une meilleure cimentation (les grains de sables sont mieux soudés les
uns aux autres). Cette différence pourrait se produire lors de la transformation
du sable gorgé d’eau en roche. La cimentation commençant à partir d’un grain
ou autre support et se propageant depuis ce point central dans toutes les
directions. Si vous regardez bien, vous verrez comment certains habitants
d'Annot utilisent ces étranges boules dans la construction !

19

Étape 2. Les gorges de Daluis
Les gorges de Daluis, creusées dans les pélites rouges du Permien, offrent un
paysage aussi spectaculaire qu’insolite aux allures de canyons, d’où son surnom
de « petit Colorado niçois ». Les gorges présentent jusqu’à 300 m d’à-pics avant
d’atteindre en leur fond le fleuve Var. Leur étroitesse transforme le cours d’eau
en un véritable torrent au courant parfois violent.
La pélite est une roche sédimentaire déposée à la fin de l’ère Primaire, il y a 270
millions d’années dans un immense rift sous un climat tropical humide. Elle doit
sa couleur « lie de vin » à l’oxydation du fer qu’elle contient.
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En savoir plus
Visionner cette vidéo pour en savoir plus sur la formation de la pélite ainsi que
les gorges de Daluis.

Vidéo Réserve Gorges de Daluis
https://www.youtube.com/watch?v=fV0uJT4Zusw
Pendant la balade au Point Sublime, essaie de trouver ces formes, couleurs et
textures qui participent à faire des gorges de Daluis un lieu unique.
On vous invite à chasser ces trésors des gorges de Daluis ! Une fois identifié,
vous pouvez cocher l’élément dans la colonne « trouvé ». Rappelez-vous que le
site de la Réserve est un site réglementé, où il n’est pas autorisé de sortir des
sentiers, de ramasser des roches et des végétaux.
Élément

Ripple marks

Trou
vé

Remarques
À l’ère primaire, il y a 350 millions
d’années, il y avait une grande chaîne
de montagne (dite « chaîne
hercynienne ») et au pied de cette
chaîne, une vaste plaine inondable,
déserte. Les montagnes peu à peu
s’érodaient, se fissuraient sous l’action
du gel, s’effritaient, et le vent qui
balayait les reliefs apportait sur la
plaine des particules fines qui y
formaient une vase. Par moment une
fine couche d’eau la recouvrait,
pendant d’autres périodes, la
sécheresse faisait craqueler la surface
de la boue, et le vent ne cessait
d’apporter de nouvelles épaisseurs de
poussières. C’est ainsi que se sont
accumulées, pendant ce que l’on
appelle l’époque permienne à la fin de
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Mud cracks

l’ère primaire (de -300 à -245 millions
d’années), jusqu’à 1000m d’épaisseur
de particules fines d’érosion terrestre,
en couches successives,
alternativement humides puis sèches,
et que tout cela s’est compacté sous le
poids des couches successives, puis
ultérieurement des sédiments marins
formés lorsqu’à l’ère secondaire un
océan a envahi la plaine. C’est ainsi que
la surface des différentes couches
mises à nu par l’érosion actuelle,
présente la trace fossilisée des ridules
(« ripple-marks ») et des craquelures
(« mud-cracks ») formées à la surface
de la vase d’origine.
Source : https://www.gorgesdedaluis.fr/
wp-content/uploads/2018/09/Memoire_F
Dumas.pdf
Le climat tropical très chaud et humide
qui régnait alors a imposé des
conditions d’oxydation très fortes mais
fluctuantes, ce qui se retrouve dans la
teinte des roches : rouge quand
l’oxydation du fer est la plus forte, vert
quand elle l’est moins.

Des pélites rouges avec
parfois des intercalations de
pélites vertes

La joubarbe

Source : Dépliant Réserve naturelle
Gorges de Daluis

La joubarbe est une plante médicinale
d’origine très ancienne. On utilisait ses
feuilles fraîches écrasées pour soigner
les verrues, les cors, les piqûres
d’insectes, les petites écorchures. Plus
légendaire et mystérieux, il paraît
qu’autrefois on plantait de la joubarbe
sur les toits des maisons en pensant
qu’elle protégeait de la foudre, des «
jeteurs de sorts »… de l’incendie et
qu’elle assurait une longue vie !
Source : https://c-ludik.fr/europe/france/
le-mercantour-destination-merveilles/
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Les gorges de Daluis abritent plusieurs
espèces endémiques, c’est-à-dire que
l’on ne trouve nulle part ailleurs. C’est
par exemple le cas de deux espèces
d’escargots : le marbrée des pélites et
le maillot des pélites.

Le marbrée des pélites
(Macularia saintivesi)

Les deux escargots endémiques des
gorges de Daluis sont classés
Vulnérables dans la Liste rouge
mondiale des espèces menacées de
disparition et protégés au niveau
national.
Sources :
Dépliant Réserve naturelle Gorges de
Daluis
https://www.gorgesdedaluis.fr/wpcontent/uploads/2018/03/42017_Rapport_Daluis-malaco_OGargominy.pdf

Le maillot des pélites
(Solatopupa cianesis)

Étape 3. La Tête de Femme et la cascade d’Amen
En empruntant le vieux chemin qui relie le pont de Gueydan à Guillaumes, vous
passez au-dessus des Gorges de Daluis. Arrêtez-vous au belvédère, d’où vous
pourrez admirer l’un des plus fantastiques paysages que seule la nature a pu
créer. Contraste de couleur et bizarreries de formes font de ces Gorges un lieu
magique et mondialement connu. En bordure de route se dresse un curieux
rocher en forme de tête de femme, dite « La Gardienne des Gorges ».
Source : https://daluis.fr/culture-et-patrimoine/
En continuant sur la route, vous allez voir le belvédère de la cascade d’Amen. À
la fois spectaculaire et esthétique, elle entaille le massif de pélites rouges du
Dôme de Barrot pour se jeter dans les eaux du Var juste à la sortie des gorges de
Daluis.
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