Les Gorges du Verdon

Journée

Facile

215 km

Départ Manosque : Office de Tourisme - Arrivée Manosque

A la découverte des Gorges du Verdon,
magnifique canyon unique en Europe,
résultant d'une érosion par le Verdon.

Points d’intérêts

Lieu touristique majeur de la Provence et
unique en Europe, son patrimoine naturel,
offre des panoramas avec de magnifiques
paysages uniques, aux couleurs pastel.

Itinéraire :
Partir de Manosque vers le sud par la D907, traverser la Durance et se
dirigerer par la D6 vers Valensole, village connu pour ses champs de lavande
visibles à perte de vue. Prendre D952 vers Riez, charmant village où les
colonnes romaines vous accueilleront dans un écrin de verdure. En poursuivant
par la même route, vous arriverez à Moustiers Ste Marie, village perché classé
«Cité de Caractère» et reconnu comme un des plus beaux villages de France.
Prendre la direction de La Palud sur Verdon, porte des Gorges, et suivre la
Route des Crêtes par la D23, sur la rive droite du Verdon. Vous profiterez d’une
vue spectaculaire et vous pourrez vous arrêter le long de la route, jalonnée de
divers belvédères. Pont de Soleils (D955) et Trigance (D90) seront vos
nouveaux points de chute. En empruntant la D71, accéder à la Corniche
Sublime sur la rive gauche du Verdon. Son nom évocateur en dit long sur les beautés que vous pourrez découvrir. Si le coeur
vous en dit, envolez-vous du Pont de l'Artuby en saut à l'élastique. Continuer votre boucle en passant par Aiguines et Les
Salles sur Verdon, petits villages varois disposés au bord du Lac de Ste Croix, offrant des panoramas à couper le souffle. Par
la D957, traverser le grand pont qui vous ramènera vers Moustiers Ste Marie. Profitez-en pour admirer le Verdon se jeter
dans le lac. Les D952, D56 et D953 vous permettront de revenir vers Manosque en faisant un crochet par Puimoisson et
Valensole.
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La Palud-sur-Verdon :

Valensole :





Musée de la lavande,
Eglise (XIè s.)
Centre ville, remparts,
fontaines,
Musée vivant de
l’Abeille,
Puimoisson :



Chapelle Ste
Appollinaire (Xème s.),



Eglise St Michel
(XVIIIème s.),



Vestiges de la
Commanderie des
Chevaliers de Malte ,

Moustiers-Sainte-Marie :


Remparts, fontaines,
lavoirs, aqueduc,
cadran solaire,



Eglise Notre Dame,



Musée de la Faïence,



Chemin des Oratoires
(panorama)



Chapelle Notre Dame
de Beauvoir et Saint
Anne,



Grotte Ste Madeleine,



Artisanat d’art,



L’étoile de Moustiers
Sainte-Marie,



Château XVIIIème s,



Clocher du XIème s,



Maison des Gorges du
Verdon,
La Route des crêtes :
Rougon :



Château médiéval,



Chapelle Saint
Christophe,
Pont Soleil :
Trigance :



Village médiéval,



Eglise paroissiale St
Michel (XVè s.) avec
son clocher carré,





Chapelles, pigeonnier,
façades, campanile,
puits, passages voûtés,
Dernier moulin à farine
encore en activité en
Provence,



Sentier botanique,



Saut à l’élastique au
Pont de l’Artuby (182 m
de haut),
Corniche sublime :

Aiguines :
 Eglise paroissiale St
Jean,
 Chapelle St Pierre et sa
table d’orientation,
 Vestiges de l’ancien
castrum,
 Anciennes demeures,
fontaine, beffroi, tour
carrée à campanile
cylindrique, lavoir,
terrasses ombragées,
 Musée des tourneurs sur
bois,
Les Salles sur Verdon :
Ancien village englouti par
les eaux lors de la création
du Lac. Reconstruit en
1970.
Roumoules :
 Eglise St Pierre (XVIè s.),
 Château de campagne
(XVIIè et XVIIIè s.),
Riez :
 Colonnes romaines,
 Eglise Ste Maxime et tour
de l'horloge,
 Remparts, portes,
fontaines, lavoirs places,
façades et cadran solaire,
 Baptistère du Vème s.
(époque Mérovingienne),
 Portes Ayguières et
Sanson (XIVème s.),
 Vestiges de la cathédrale
primitive,

Manosque :
 Centre






historique :

Portes Saunerie et Soubeyran (moyen-âge),

renseignements:

Eglises de style roman
provençal,
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Carzou,

 Colline

du Mont d’Or
(vestiges d’un château du
Xème s.)

 Colline

de Toutes Aures
(Chapelle),

 Plan
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d’eau des Vannades,

 Usine

de l’Occitane (visites
régulières et gratuites de
l’usine, du jardin méditerranéen et du musée),
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de l’Olivette
(coopérative oléicole),
de la Biodiversité –
La Thomassine,

 Randoland

(randonnée familiale avec circuit adapté
à tous âges).

accueil@manosquetourisme.com
Lat 43.830895 /
Long 5.784075

