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Accès routier : 

De Sisteron prendre la vallée de la Sasse en 

direction de la Motte du Caire. En rentrant 

dans le village prendre de suite à gauche en 

direction de Claret et Melve que vous 

rejoindrez 10 minutes plus tard.  

Garez-vous sur la place du village de Melve 

avec sa fontaine, son église et son préau. 

 

Le circuit :  

Après vous être garé sur la place du village de Melve, prenez la D 104 

en direction de Claret pour rejoindre 800m plus loin l’embranchement 

du hameau de Serre. 

Face à celui-ci, sur votre droite, le sentier  débute sa lente remontée 

au centre d’une haie constituée d’aubépines, de cornouillers sanguins 

ou d’églantiers. Dés la sortie de celle-ci, bifurquer sur votre gauche 

puis rapidement à droite à travers genêts et genévriers.  Après être 

passé devant l’abreuvoir «  baignoire » puis au pied d’un vieux chêne 

centenaire, le sentier poursuit son chemin en bifurquant à 90° sur la 

droite. De là, une montée plus soutenue vous permet d’atteindre une 

quinzaine de minutes plus tard la tour de Melve et son remarquable 

panorama sur toute la vallée de la Durance. Le retour longe le champ 

soutenu par quelques « piliers » marneux et morainiques, preuves 

qu’il y a quelques milliers d’années un glacier s’étendait jusqu’au 

verrou sisteronais. Une cinquantaine de mètres avant le grand cèdre 

le sentier s'oriente à droite pour rejoindre une piste qui vous 

ramènera jusqu’à votre point de départ. 

CARACTERISTIQUES 

DE L’ITINERAIRE 

 

Dénivelée : 160 m 

Distance : 2.5 km 

Durée : 1h 

Difficulté : * 

Balisage : jaune 

Cartographie : 

La Motte du Caire 
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Réponse de la fiche 27 : les vrais fruits de l’églantier sont des akènes (poils à gratter) qui sont situés à 

l’intérieur des faux fruits : les cynorhodons  

Question : Mais au fait , pourquoi églantier et cynorhodons ? Réponse dans la fiche N° 29. 

Pour toute remarque ou 

suggestion, votre contact  : 

Marc Linares : 04 92 68 42 72 

Renseignements :  

Office de tourisme de la Motte du 

Caire-Turriers : 04 92 68 40 39 


