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Accès :

Plateau de Valensole

Depuis Marseille, aller jusqu’à Aix-enProvence puis prendre l’autoroute
De Nice............................... 191 km A51. Sortir à Manosque (sortie 18),
De Marseille...................... 100 km puis suivre Valensole. Se garer
devant
la
D’Avignon........................... 113 km
pharmacie sur le
De Gap ............................... 102 km
petit parking à
gauche
en
entrant dans le
village.

Et dès lors que les champs de
lavande sont en fleur, la magie
opère!

Curiosité :

La Lavande
Originaire de la Perse et des Canaries, la lavande fut vraisemblablement
implantée en France par les Phocéens au même titre que la vigne et
l’olivier. Lavandula vient du latin lavare, “purifier”, “laver”, puisqu’on
l’utilisait pour parfumer les bains. Pendant longtemps, les Romains mettaient des
sachets de lavande dans les coffres et les armoires en faisant
des vœux d’amour. Le lavandin envahit la Provence à partir des
années 1920 et devient vite majoritaire : son rendement à l’hectare est plus élevé et sa
production d’essence jusque dix fois supérieure à celle de la lavande vraie.
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Itinéraire :

DEPART: Rejoindre le centre du village en

7.9 Km

Bifurquer à droite sur l’ancienne route.

prenant la première rue à gauche.

8.7 Km

Longer à nouveau la départementale en

la direction Digne, Oraison.
0.7 Km

2 Km

9,6 Km

Au niveau du garage Peugeot, tourner à
droite sur le chemin du Riou.

A la sortie du village prendre à gauche la
route “la Maragonelle”.

1.2 Km

prenant à droite.

Traverser le village vers le haut en suivant

10.4 km Au niveau du hangar prendre le chemin à
droite.

Au croisement suivant continuer tour droit
en face.

10,9 Km Poursuivre à gauche à la fourche.

Au cédé le passage, traverser la route et

12.7 Km Continuer ainsi sur la piste en fond du ravin
de la Forge.

poursuivre en face.
3 Km

Au niveau des cyprès, tourner à gauche.

14 Km

3.3 km

Continuer sur le chemin de gauche au

14.2 Km Tourner à gauche vers Valensole.

niveau des deux maisons.

15.6 Km Au niveau de la route prendre le chemin à

4.7 Km

Continuer en face sur la route.

droite en direction de Valensole.

Filer tout droit dans le vallon du fer en
laissant les deux chemins à gauche.

16.6 Km Au bas de la descente, tourner à gauche.

A la patte d’oie tourner à gauche sur le

17,9.Km Continuer en face.

chemin qui remonte.

18.7 Km Prendre à droite le chemin “amiral Pierre

6.4 Km

Au niveau de la ferme tourner à gauche.

Silvestre de Villeneuve”.

6.8 Km

Continuer tout droit au niveau des vergers.

19,7.Km A la fontaine du bas du village prendre à

7.6 Km

On rejoint la route que l’on suit sur 300

gauche afin de retrouver le parking.

mètres par la gauche

20 Km

5.6 Km

ARRIVEE

Circuit facile en forme de deux boucles,
idéal pour une balade en famille. Les
vues sur les montagnes alentours sont
magnifiques.
L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce,
quelles qu’en soient la cause. Pour les secours composer le 112.
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