Balade en Provence

-1Pays du Verdon
Gréoux-les-Bains
Niveau

Moyen

Durée

3h30

Longueur

nc

De l'air, de grands espaces, le tout sur un terrain facile.
Cette balade autour de Gréoux-les-bains permet aux
citadins de se revitaliser le corps et l'esprit.

Itinéraire
- Autoroute A51 direction 'Aix en Provence'.
- Autoroute A51, direction 'Sisteron/Manosque', sortie n°17 'St Paul-lès-Durance'.
- Prendre la N96, puis la D952 en direction de 'Gréoux-les-Bains/Vinon sur Verdon'.
- A l'entrée du village de Gréoux, prendre la première rue à gauche.
- Se garer sur le parking de l'esplanade 'Cabro d'Or'.

Explications
- Monter en direction du château [1] en prenant la 1° rue à droite en montant (rue 'Martin Philip'), puis la voie sans issue et les
escaliers sur la gauche.
- Contourner le château [2] sur la gauche (chemin des 'Hospitaliers').
- Après 100 mètres, prendre la route en face sur l'esplanade, tracé GR (rouge/blanc) [3].
- La route se transforme en chemin de terre [4].
- Continuer toujours tout droit en admirant les paysages [5/6] et les grands espaces [7].
- Le chemin longe la route [8] sur quelques centaines de mètres.
- Quitter le chemin (et donc le GR) pour traverser la route [9] et prendre le chemin sur la droite.
- Continuer le chemin toujours tout droit (tracé vert) [10].Passage devant un hangar (1h30 depuis le début).
- Après 30 minutes, prendre sur la droite [12] (tracé orange).Quelques minutes après suivre la direction 'Pierrisnard', puis tout
droit (tracé orange).
- La première et seule descente du parcours [14] sur 15 minutes environ.Arrivée à la route, partir sur la droite et passer par le
camping municipal.
- Profiter de ce passage pour admirer des ruines [15] perdues dans la végétation.
- Continuer en direction de château Laval [16].Suivre les panneaux 'Gréoux' (tracé orange) pour retourner sur la ville/château
(30 minutes).

Remarques
- De nombreux panneaux existent tout le long du parcours notifiant des retours possibles sur 'Gréoux.'.
- Le camping municipal 'Château Laval' semble être un endroit très agréable (idées vacances).
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[1] La montée au château.
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[2] Une des tours du château.

[3] Le chemin suit le GR pour commencer.

[4] Chemin de terre.

[5] Les paysages (montagnes enneigées).

[7] De l'espace.

[8] La route est sur la droite.

[9] La balade traverse la route (à droite).

[10] Toujours tout droit (tracé vert).

[11] De l'espace.

[12] A droite toute (tracé orange).
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[6] Les paysages (montagnes enneigées).
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[13] Calme et reposant.

[16] Château Laval.
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[14] Attention ! descente.

[15] Les ruines.

