
Balade en Provence -1-

Pays du Verdon
Quinson

Basses Gorges du Verdon

Niveau Facile

Durée 3h15

Longueur 6km

A la découverte des basses Gorges du Verdon. Partant
du petit village de Quinson, la balade emprunte un
sentier lequel suit le contour des Gorges, passant de
près de l'eau à de petites hauteurs. Le retour s'effectuant
via l'ancien canal du Verdon. Fraîcheur, ombre et bain
dans un parcours très facile pour tous.

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.
- Après Gréoux, suivre la D315 sur Esparron-du-Verdon.
- En sortie d'Esparron, suivre la D82 puis la D15 jusqu'à Quinson.
- Se garer en sortie du village [1] sur le parking du musée (de nombreuses aires de stationnement gratuites devant le lac).

Explications

- Descendre la petite allée [2] face au parking pour rejoindre le lac (longer le camping municipal).
- Arrivée devant le lac [3], suivre le sentier sur la droite [4].
- Continuer toujours tout droit en direction du pont [5] et le passer [7].
- 100 mètres après le pont, suivre le tracé jaune à droite vers la Draye des vaches [10].
- Monter les escaliers [11] et partir sur la droite.
- Le sentier rencontre pendant tout le parcours l'ancien canal du Verdon [12].Le sentier emprunte de nombreux escaliers (la
  plupart taillés dans la pierre).Une corde en fer permet de se tenir pour plus de sécurité sur de nombreux
  passages.Continuer toujours tout droit en suivant le tracé jaune.Arrivée près d'un petit pont (ne pas le prendre), continuer
  tout droit.Après des escaliers (en fer), le sentier monte sur la gauche.
- Arrivée devant un ancien petit cabanon, descendre sur la droite pour rejoindre la rivière et se baigner [20/21/22].Il est
  possible également d'emprunter le tunnel pour trouver une autre possibilité de descente et de bain.
- Au retour, pour bénéficier de beaucoup d'ombre de fraîcheur, emprunter l'ancien canal du Verdon [23] qui passe par de
  nombreux courts tunnels [24/25] (seul, le n°15 passe dans une courte obscurité totale, sans danger).

Remarques

- Pour venir sur Quinson, il est également possible d'arriver par Barjols.
- La balade suit un des nombreux tracés jaunes pendant tout le parcours.
- Il est possible de louer soit des canoës (30€/journée), soit de petits bateaux électriques (115€/journée).
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[1] Le village de Quinson. [2] La petite allée vers le lac. [3] Une petite partie du lac.

[4] Suivre le sentier sur la droite. [5] Direction le pont. [6] Petit sentier très ombragé.

[7] Le pont (limite départementale : Var et Alpes de Haute-Provence). [8] Les Gorges vues du pont. [9] Le Lac de Quinson vue du pont.

[10] Un panneau indique la direction à suivre. [11] Des escaliers taillés dans la pierre. [12] L'entrée de l'ancien canal du Verdon.
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[13] Le pont précèdent. [14] Le sentier aménagé passe près de l'eau (sans risque). [15] De beaux paysages naturel.

[16] De beaux paysages naturel. [17] Par moment le sentier s'éloigne un peu de l'eau. [18] Des canoës ou des bateaux électriques permettent de naviguer.

[19] Le sentier passe par moment sur le mur de l'ancien canal. [20] Allez vite dans l'eau. [21] Pas besoin de se jeter.

[22] L'eau est très agréable (22°). [23] Passage dans l'ancien canal. [24] La lumière est au fond.
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[25] Des petits escaliers permettent de remonter. [26] Un dernier regard sur le lac de Quinson.
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