Circuit proposé : par William 06/2009
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Gardanne
Aix en Provence
Route de Célony
Autoroute Manosque/Sisteron
Sortir juste avant la section à péage (=> Manosque/Sisteron/Meyrargues)
Au pont de Mirabeau prendre à droite => Saint Paul lez Durance/Vinon sur
Verdon. Au passage, possibilité « Services » à Saint Paul
Gréoux les Bains
Allemagne en Provence (possibilité « Plein Eau » à l’entrée du village, robinet sur
le parking du cimetière)
Riez (possibilité « Services » sur le grand parking à l’entrée, mais attention,
VRAIMENT pas pratique et hors normes courantes pour le plein eau)
Moustier Sainte Marie (possibilité « Services » sur le parking des bus)

Environ 2/3 Km après Moustier, 2 possibilités :
¤ A gauche, rive droite (plus près du lit du Verdon)
¤ A droite, rive gauche (tout en hauteur)
Notre circuit préféré :

RIVE DROITE (Moustiers / Castellane) puis retour par
RIVE GAUCHE (Castellane / Aiguine)

Aller par RIVE DROITE en sortie de Moustier
1ère partie de Moustier au Point Sublime, route étroite par endroit mais pas de difficulté
en CC. Nombreux belvédères mais pas toujours évident de garer un CC (ne pas louper
le 1er point de vue juste avant de redescendre vers le Verdon) => sur Lac de Sainte
Croix

Au passage, circuit de « La Route des Crêtes » à droite en sortant du village de La
Palud ; ça vaut le détour (Vautours en quantité qui vous passent au dessus de la tête et

nombreux belvédères) => Attention, route à sens unique, il faut traverser La Palud et
prendre la 1ère route à droite pour pouvoir faire le circuit complet.
2ème partie du Point Sublime à Castellane, route TRES étroite par endroit avec besoin
de surveiller la hauteur disponible (pas de panique, les bus y passent et dans ce sens de
circulation la hauteur à surveiller se trouve sur la partie gauche de la chaussée).

Juste après le Point Sublime, sur la droite (avant le tunnel) une route indique « Couloir
de Samson ». Si tu envisages d’y aller, ne pas descendre jusqu’au point de
retournement (c’est une route sans issue) car là, c’est la galère garantie en CC. Par
contre, environ 1 Km après avoir pris cette route, sur la gauche, il y a possibilité de
faire halte dans un terrain privé mis à disposition gratuitement par le propriétaire :
« Le Terrain de l’Amitié » => (pas de services). Puis, petite marche si courageux pour
aller vers le couloir.
En direction de Castellane, après Pont De Soleil, c’est le domaine des canoës donc,
multiples arrêts possibles pour les voir dans les rapides si le niveau d’eau est au rendez
vous (régulation du débit du Verdon par le barrage de Castillon en amont de
Castellane) =>

Coin sympa à 2 mètres du Verdon après le camping de Chasteuil, chemin d’environ
100 m sur la droite qui descend sur le Verdon (sans problème pour un CC) =>

Et, enfin Castellane, au giratoire dans la ville, aller tout droit (grande place du village
sur la droite) une centaine de mètres plus loin (juste avant le pont sur le Verdon) 2
possibilités :
¤ à gauche parking et aire de services CC … PAYANT
¤ à droite, une petite rue avec un parking au bout en bordure Verdon. Nous y
avons toujours trouvé une place pour y passer la nuit
Non négligeable, un supermarché en sortie de Castellane sur la route de Dignes (avec
essence)
Retour par RIVE GAUCHE en partant de Castellane
Direction Pont de Soleil (une partie de route faite à l’aller) ….. c’est là qu’il faudra
surveiller la hauteur du surplomb de la falaise sur quelques Km.
A Pont de Soleil, prendre à gauche direction Comps Sur Artuby

¤ Soit direct Comps (aire d’accueil CC gratuite et agréable mais services
payants => puis de Comps direction Gorges du Verdon / Corniche Sublime
¤ Soit sur la route de Comps, à 6/7 Km de pont de Soleil, sur la droite direction
Trigance (aire d’accueil CC avec services et électricité pour une somme dérisoire).
Très joli village. Puis de Trigance, direction Aiguine (cette petite route rejoint la route
Comps / Gorges du Verdon)
Avant d’attaquer la Corniche Sublime, passage sur le Pont de l’Artuby (pont le plus
haut d’Europe pour le Saut à l’Elastique, tu auras certainement l’occasion de voir des
téméraires sauter =>

Tout au long de la Corniche Sublime, nombreux belvédères => photos

A Aiguines, en direction des Salles Sur Verdon, possibilité services gratuits et de
passer un moment au bord du Lac de Sainte Croix.

Maintenant, un autre choix à faire :
¤ Soit retour par Moustier donc à partir de Moustier même route qu’à l’aller
¤ Soit longer une partie du Lac de Saine Croix en partant sur Bauduen puis
Riez (D957 puis à droite D49). Si tu choisis cette option, cela vaut quand même le
coup de partir d’abord en direction de Moustier pour aller jusqu’au pont enjambant le
Verdon là ou commence le Lac de Sainte Croix, environ 5 Km puis demi tour.
ATTENTION, DANS LES GORGES RIVE DROITE OU GAUCHE SEULES
POSSIBILITES POUR SERVICES : LES CAMPINGS. DE MEME QUE LES
CC SONT INTERDITS DE STATIONNEMENT EN DE NOMBREUX
ENDROITS DE 21 H A 6 H DONC « SAUVAGE » OU CAMPING.

BONNE ROUTE

