CARNET DE ROUTE

Évadez-vous au volant d’une voiture de légende !

CIRCUIT

TRÉSORS

DE HAUTE-PROVENCE

ENTRE VERDON ET PAYS DE LA LAVANDE

Partez en virée le temps d´une journée sur les plus belles routes de la Haute-Provence !
En direction des Gorges du Verdon, découvrez le magnifique village de Moustiers-SainteMarie, puis offrez-vous une pause baignade au lac de Sainte-Croix avant de reprendre la
route vers Valensole et son plateau célèbre pour ses champs de lavande à perte de vue !
Respirez, ouvrez grand les yeux et laissez-vous guider à la rencontre d´un département
aussi chaleureux que surprenant de par sa beauté et la diversité de ses paysages !

CIRCUIT

TRÉSORS DE HAUTE-PROVENCE

en un coup d’oeil
Salignac

Les Mées

Moustiers-Sainte-Marie
Valensole

durée

1 JOURNÉE

Riez

Lac de Sainte-Croix

thème

VERDON & LAVANDE

lieux visités

trajet
160 KM

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE / LAC DE SAINTE-CROIX / RIEZ / VALENSOLE / LES MÉES

notre coup de coeur
LA VUE DEPUIS LA CHAPELLE
NOTRE-DAME-DE-BEAUVOIR À MOUSTIERS

TOP
départ !
Au départ de Salignac, prenez à gauche direction Volonne puis Digne-les-Bains. Après Mallemoisson, suivez les panneaux direction Mézel. Suivez la route de Grenoble en direction de Barrême. Au
rond-point, prenez la 1ère sortie sur la D907. Continuez direction Puimoisson et Riez.
Après Puimoisson, tournez à gauche vers Moustiers-Sainte-Marie.

ÉTAPE 1

Moustiers-Sainte-Marie
• VOUS AVEZ PARCOURU 69 KM •

Vous êtes dans un village classé parmi les plus beaux de France. Moustiers est
aussi mondialement reputé pour sa faïence. En flânant dans les ruelles, vous
pourrez découvrir des ateliers et boutiques dediés à cet art.
Ce charmant village prend des airs de crèche provençale avec son étoile suspendue dorée à l´or fin. Si le cœur vous en dit, vous pouvez gravir les 262 marches
qui mènent à la chapelle Notre-Dame-de-Beauvoir. De là-haut, une magnifique
vue sur le village, la vallée et le plateau de Valensole vous attend.

Sortez de Moustiers-Sainte-Marie en suivant direction Gorges du Verdon / Lac de Sainte-Croix sur la
D957. Après avoir passé le camping Le Moulin et le domaine de St Saturnin, une piste descendra sur
la droite. Vous ne pouvez pas la manquer, des panneaux de signalisation sont là pour vous indiquer
le chemin. Engagez-vous sur la piste en gravier qui descend, pour arriver après quelques virages à
la plage Cadeno.

ÉTAPE 2

lac de Sainte-Croix,

plage Cadeno

• VOUS AVEZ PARCOURU 75 KM

Cette plage et base nautique est idéalement située à l´entrée des gorges. C´est un véritable petit
paradis, où vous allez pouvoir vous prélasser au soleil le temps d´une sieste, accompagnés par le
chant des cigales. L´eau claire et limpide donne à ce lieu des airs de carte postale et vous donnera
l´envie de faire un plouf.
Possibilité de louer des pédalos, paddles ou kayaks et aussi un transat pour siroter une boisson en
contemplant le paysage !

Revenez sur vos pas vers Moustiers puis restez sur la D952 direction Riez.

ÉTAPE 3

Riez

• VOUS AVEZ PARCOURU 95 KM •

Riez, qui fut fondée au 1er siècle, est la ville la plus antique du département. Parmi
ses richesses incontournables, il ne faut pas manquer les quatre colonnes en granit
monolithe, vestiges de la façade d´un temple érigé au 1er siècle après J-C qui serait
dédié à Apollon. Les ruelles de Riez sont animées par des boutiques d´artisans et
de produits du terroir.

Repartez en direction de Valensole.

ÉTAPE 4

Valensole
• VOUS AVEZ PARCOURU 109 KM •

Situé sur un plateau mêlant le bleu des lavandes au doré des champs de blé, Valensole est une petite ville pleine de charme, ne comptant pas moins de 300
jours de soleil par an ! D’ailleurs, connaissez-vous la racine du nom Valensole ? Vallis qui veut dire vallée et Solis qui veut dire soleil ! Bienvenue dans le Sud !
Le plateau de Valensole est connu par-delà les frontières pour ses cultures de lavandin s´étalant sur plus de 800 km², c´est la plus grande zone en France
dédiée à la culture de la lavande. Lors de la floraison de mi-juin à mi-juillet, les champs bleu et violet s´étendent à perte de vue pour le plaisir des yeux,
offrant d´incroyables parfums à des kilomètres à la ronde. Si vous passez au printemps, le spectacle des amandiers en fleurs est tout aussi magnifique !

• Une bonne adresse : Le Moulin de Bonaventure •

Sur la route en direction de Oraison, 7 km après le village de Valensole,
tournez à gauche au panneau Moulin de Bonaventure.
Visite du moulin et vente à la ferme (miel, huile d’olive, huiles essentielles
de thym et de lavande)
La petite Colle, route d´Oraison 04210 Valensole
Tel :+33 (0) 6 27 11 52 48 ou +33 (0) 6 83 45 32 22
Visite gratuite.

Repartez en direction de Riez, Oraison et les Mées.

ÉTAPE 5

Les Mées
• VOUS AVEZ PARCOURU 140 KM •

En arrivant aux Mées devant les immenses rochers étroits et hauts de
plus de 100m, il y a un parking sur lequel vous pouvez vous garer afin
d´admirer et photographier cette curiosité géologique aux multiples
légendes.
Ces rochers allongés sont appellés les Pénitents des Mées. Une des
légendes trouve son origine vers l´an 800 et raconte qu´il s´agirait de
moines venant de la montagne de Lure tombés amoureux de jeunes
femmes. En guise de châtiment, le tonnerre frappa les religieux et les
pétrifia à jamais.
Le centre du village est sympathique, n´hésitez pas à y faire une halte
pour une pause en terrasse !

Repartez des Mées en suivant la direction de Château-Arnoux puis direction Sisteron. Tout de suite
après le panneau de sortie de Château-Arnoux, prenez à droite sur la D404 en direction de Volonne.
Au feu tricolore de Volonne, tournez à gauche. Au camping le Jas du Moine à Salignac, prenez à
droite et continuez jusqu´au point de départ.
Retour à Salignac et au plaisir de vous revoir au volant d´une de nos Belles lurettes !
La dernière station essence sur votre route est à Château-Arnoux (station Total).

OSEZ L’AVENTURE
avec les Belles lurettes !

Partez à la découverte
des autres pépites de la Provence
CIRCUIT LAC DE SERRE-PONÇON ENTRE PROVENCE ET MONTAGNE
CIRCUIT PASSION LAVANDE AU CARREFOUR DE TROIS DÉPARTEMENTS
CIRCUIT MYSTÈRE ET GÉOLOGIE PAR LA ROUTE DU TEMPS
Possibilité de circuit sur mesure, contactez-nous !

toutes les infos
www.lesbelleslurettes.fr
+33(0)7 85 14 72 45
contact@lesbelleslurettes.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! Partagez vos plus belles photos avec le hashtag #lesbelleslurettes

