Balade en Provence

-1Pays du Verdon
Le Verdon à Montpezat
Niveau

Facile

Durée

3h00

Longueur

5km

Adossé au plateau de Valensole, le village de
Montpezat domine le Verdon à 500 mètres d'altitude.
Avant la construction du barrage de Sainte-Croix, le
village ne comptait que 7 habitants. Son château
remonte aux évêques de Riez, seigneurs de
Montpezat de 1234 à 1631.Une balade facile permettant
de découvrir ce village, ses paysages et le Verdon.

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 passant Vinon sur Verdon/Gréoux-les-Bains.
- Continuer la D952 jusqu'à Allemagne en Provence, puis à droite la D211 jusqu'à Montagnac.
- Continuer la D211 jusqu'au village de Montpezat [2].

Explications
- Après avoir visité le (petit) village [3/4/5], Prendre la rue Rompe Cul [6] (ou la rue du Verdon) et descendre jusqu'à la route
puis continuer jusqu'au terrain de tennis.
- Prendre tout droit le chemin, tracé jaune [8] puis à gauche (*1).
- Une agréable descente sous les chênes avec vue sur le Verdon [9].A l'intersection suivante, prendre la seconde à droite
(tracé jaune).
- Le chemin s'éloigne un peu de l'eau en passant en zone dégagée [10].
- Après un virage, quittez le tracé (jaune&orange) et prendre tout droit [12] jusqu'à l'arrivée au lac [13] (*2) et à la station de
pompage [14].
- Prendre le sentier sur la gauche à 50 mètres avant la station [15].
- Ce petit chemin (*3) permet de découvrir des petites gorges du Verdon magnifiques [16/17/18].
- Continuer le petit sentier [19] jusqu'à l'arrivée près d'un grillage (du camping (*4)) [20], le longer sur la droite.
- Arrivée près de l'eau, prendre un instant de détente pour apprécier l'entrée des gorges [21] (2,5km/1h30 depuis le village).
- Continuer à longer le grillage en passant la base nautique [22]. Le grillage disparait, puis c'est l'arrivée à la route.
- Remonter la route sur 50 mètres et prendre à droite (le retour sera à gauche), le chemin St Pierre à Baudinard, tracé jaune
[26].Continuer pour découvrir des eaux vertes émeraudes (*5) puis revenir en arrière jusqu'à la route.Monter la route jusqu'à
l'entrée officielle du camping, puis prendre le chemin sur la gauche.Retour vers le village en empruntant le tracé jaune du
début.

Remarques
- (*1) un tracé orange descend directement vers le lac.
- (*2) Des petits sentiers permettent de descendre à l'eau.
- (*3) De nombreux petits sentiers parallèles permettent de s'approcher et de dominer le Verdon.
- (*4) Le camping, Coteau de la Marine, 4 étoiles, bungalows climatisés.
- (*5) Ici, des panneaux interdisent la baignade (Trou d'eau, eaux froides).
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[1] Les champs de Lavandes.

[2] Le village de Montpezat.

[3] La chapelle du village.

[4] Le Verdon vue du village.

[5] Une ruelle du village.

[6] Descendre la rue Rompe Cul.

[7] Le Verdon en descendant.

[8] Début du chemin (tracé jaune).

[9] Descente sous les chênes.

[10] Passage en zone dégagée.
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[11] On s'éloigne un peu de l'eau.

[12] Le chemin vers le lac.

Balade en Provence

-3-

[13] En hauteur, le village.

[14] Des gorges au niveau de la station de pompage.

[15] Le petit sentier avant la station.

[16] Des petites gorges magnifiques.

[17]

[18]

[19] Le sentier.

[20] Vue vers le camping.

[21] L'entrée des gorges.

[22] La base nautique.

[23] Le sentier longeant le grillage.

[24] Une eau bleu/vert.
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[25] Vue sur le lac, le camping.

[26] Le chemin St-Pierre à Baudinard.

[28] Au dessus des foins, le village.

[29] La fin.
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[27] Des eaux vertes émeraudes.

