
I No 1: Le§enlier Blqnc-Model e
La classique du Grand Canyon par le G.R"4 - Environ 6h - 16 km
Niveau:difficile - Balisage rouge et blanc.

Départ du Chalet de la Maline (8km

de La Palud s/V sur la D23, route des
Crêtes) et arrivée au Point Sublime
(8km de La Palud sur la D 952).

, Attention, navette indispensable
(bus ou taxi, se renseigner sur place) !

lnterdit aux enfants de moins de I
ans et aux chiens, en raison du
terrain : caillouteux, escarpé, aménagements techniques (escaliers

métalliques,mains courantes,tunnels - lampes électriques et pulls
obligatoi resl) Prévoyez mi ni. 2L d'ea u/ personne.
Possibilité de rejoindre Rougon,Chasteuil, Castellane par le G.R. 4

I No 2: Lc Polud sur Verdon - Mousliers Sle. Morie r*"
Par le G.R.4 - Environ 6h - 18 km - Niveau: moyen
Balisage rouge et blanc

mm8€f.I[,f æ.ff]5rmeqËEryry
Départ du G.R.4 au N/O de La Palud
sur la route de Châteauneuf (D

123),à gauche de I'oratoire 5t"Jean,
env.200 m du village. Versant sud
de Barbin, Crête et Col de Plein Voir,
Col de l'Âne, 5t Clair et Moustiers
Ste Marie par le gué de la Maire.

No 3: [e tour de Borbin r&
Environ 4 h - 1 I km - Niveau: moyen. Boucle du village au village !

Balisage jaune et ensuite rouge et blanc.
Départ de La Palud sur la route de Châteauneuf (D 1 23), env.200 m
après le « Brec » une piste forestière (panneau:« sauf ayant droits »);

un belvédère à 1 280 m et le point culminant à 1480 m.
Rejoindre le G.R.4 et redescendre sur La Polud.

N'4: LePlanetlevillageabandonnéde *fr iâ Q
Châteauneuf les Moustiers
Du village de La Palud aller et retour env.3H30 - lOkm.
Du Parking 50Om après le "Plan" I h30 - 2 km.
Niveau: facile - Balisage incomplet, jaune.
Départ au N/E de La Palud (D 952 dir. Castellane), première piste à

gauche,avant un petit pont,ensuite sentier montant vers le Col de la
Croix (bali:age jaune). En direction du hameau du Plan et montée au
village (en ruines) de Châteauneuf avec un sentier dérouverte en 'l 0
haltes (avec un livret en vente à la Maison des Gorges,4€).

Possibilité de poursuivre sous la chapelle de Notre Dame (piste
partant côté cimetière), Pont de St. PeTre (Baou) et remontée vers les

Chauvets, chapelle Perier (1 h30 aller simple).
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Ef, No.§: Mçntée & t'*hs*rvsloire du Chirqn If *ffi i6,
por [o chopelle Ferier
(les Chauvets sur !a DI7) - 2h3O aller - 1Okm - Niveau moyen

"---l Elleüx

Départ en voiture de La Palud vers Châ-
teauneuf (Dl 23), puis rejoindre par une
petite route pleine de lacets et un pont
étroit la Dl7 venant de Rougon,
jusqu'au lieu dit Perier,se garer.

A gauche du cimetière une piste puis un
sentier régulier monte jusqu'au portail
de Blieux {balisage Jaune) .

CASÏ§tLANÊ

Piste en lacetsJusqu'à l'observatoire du Chiran (1905 m,
donc 650 m de dénivelée),
Possibilité d'animation astronomique sur slte
(re n sei g ne men B : A 4,92.34.23,93)

i..:t ,h. î,".ry"11 .1,_t '[!t;;t;,,1 ftfi g
2h30 aller et retour - 7,5 km - niyeau:fa<ile
Départ de La Palud sur la route de Castellane, après
le Camping Municipal à gauche, guartier Bourras et
ravin d'Angles,jusqu'au pont du Baou.
Retour por le même sentier.
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I No7: §entier découverte du Lézord ff,7 S W
Niveau:facile - 3O min à 2h;
3 propositions de baladea familiales autour du Point Subllme

(D 952, à 8km de La Palud en direction de Castellane)

1 7 stations décrites dans un liwet découverte
(en vente à la Maison des Gorge$ 4€)
vous erçliquent les lieux et la nature.

Balisage rouge-blanc (G.R.4 et G.R.49)

et panneaux lézard.

N'7o: GR4? Encostet S Jl
Eny.4h,9 km - Niveau:moyen
Départ au Point Sublime par le G.R.49 (balisage rouge-blanc), le
Verdon par le Pont deTusset,remonter enforêtet à la piste descen-
dre celle-ci en se dirigeant vers les crêtes visibles au loin.
Vue imprenoble sur les Garges. Retour par le même sentier.

hl* S I Ssmti*r da.r Sqxst$cl*r: C*
3h aller- 8 km - I{iYeau:difficile
Départ de La Palud ouest sous le Camping Bourbon. Rejoindre par
un chemin (balisage: jaune) et un bout de route (D23) le Ravin de
Mainmorte. Ensuite on chemine sur un sentier caillouteux en balcon
par dessus les Gorges,le Verdon reste caché au fond.
Arrivée au parking du belvédère de Mayreste.
Possibilité de boucler la rando par Barbin (+4h): remonter la route
(D951) sur env.3OO m,au ürage partir sur le Ravin du Brusc (montée
raide), balisage jaung et rejoindre le G.R.4 sur le plateau de Barbin.
Venant de Moustiers prendre le sentier à droite et descendre sur La

Palud (balisage: rouge-blanc).
A éviter par fortes chaleurs.

Nü S ; frircu!* des Fqâ'aheurs #
3h3O - 7 km - Niveu: moyen - Balisage jaune
Départ du Parking Colle de I'Olivier (8 km de La Palud direction
Moustiers), descente au bord du Verdon, le long de la rivière et
retour sous la route au point de départ.
Ce sentier emprunte en partie une Réserve Naturelle Régionale qui
vous sera signalée par des panneaux. Veuillez respecter les régle-
mentations sur site,s'il vous plait.5i vous partez en groupe déclarez
vous auprès de la Maison des Gorges du Verdon au 04.92.77 .32.02.

n'l" i # : Sdyltti,ir;ii ït+;r l'llllr-*;{ $
Env.6h - 1 I km - Niveau :très difficile
Départ de la Maline (route des Crêtes,
D23), comme Sentier Blanc-Ma rtel.
Descente par G"R. 4 (balisage: rouge.
blanc) et toumer à droite pour tnverser
le Verdon à la passerelle de l'Estellié.
Passages impressionnants et éüoits par le Sÿx jusqu'à l'lmbut le long
de la rivière. Reiour par le même sentier
fuur randonneurc expérimentéç bien équipés

I

! ,rffi f'ü r T : Autour des Ërffius {tmr.rr du vfilffigm] *f,7
' Env. 1 H3O - 4,5 km - I{iveau: fa<ile

I Oep"rt du village ouest sous Ie camping Bourbon (D 952), §oindre
i l. route des Crêtes (D23), remonter celle-ci sur 50m, à droite une

piste, Hameau de Boulogne, poursuivre jusqu'au Hameau de Chau-
mas, retour au village coté sud par Fontaine de Près.

Fiche grotuite dispo à la Moison des Gorges du Verdon.

m N''12 : Iout de finée ,if7
Env. lh30 - 6 km - Niveau:facile
Sortir du village coté est (route de Castellane) et tourner à la pre-
mière piste à gauche, avant un petit pont. Suivre la piste Jusqu'au
poteau N' 459 (si panneau « sans issue » trop tard!).Suiwe en forêt
avec jolis points de vue jusqu'à une piste (bergerie des Aubrettes et
quartier Bourras).
Fiche gratuite dlspo à la Maison des Gorges du Verdon.

m N'I3: Chopelle Perier - Rougon
(llalson pour rald): par les Bondlls, Maumls, Pel«ard; 2h3O
ballsé Jaune ct rcuge-blanc

Rcut.raaüartbw
Ce document vous a permls de hlre votre cholx parml les nom-
breuses randonnées autour du vlllage de La Palud suf Verdon (et

vous donne certalnes lnfos sur les horalres,départs,dlffcultés,etc.);
la carte IGN Gorges du Verdon (N" 3442OT) qul vous perme-ttra dê
sulvre l'ltlnéralre reste fortement consellléel
La randonnée est un sport,les sentlers sonteEsarpés et (âilloutçux.
N'oubllez pas un bon équlpement (eau, chogsçures montantes
touJours préférables aux baskets, protectlons xilà[e et pluleefr)
Aldez nous à protéger ces beaux paysagei en respettant les rèüle§
de bonne conduite (ne pas couper les intlers, nê pas Ëhe de feux,

I

ffi

ffi
ne pas laisser vos déchettetc.) Mercl

Eonnc lûaaue#e /
La Palud sur Verdon
l\tlaison des Gorges du Verdon
Le château

Pour un éventuel secours appelez le 1 1 2
(n u m é ro i n te r n oti ona I )

ffi Pour enrir#rlr ces ha{sdes,.. um* vriife indispanso&Ie ;
'"* l'é«omusée du Grand Canyon située au château du village.
Vous y trouverez de I'information sur le canyon,l'histoire,la géolo-
gie,la faune et flore,les traditiont la vie du village, etc.
Ouvert tous les jours de la saison sauf mardi de l0 à 13h et de 16 à

19h et sur résenation pour les groupes.
Te1.O4.92.77.32.02 - www.lapaludsurverdon.com
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