
Clamensane

Village typique des Alpes de Haute Provence, situé à 700 m d’altitude à une vingtaine de kilomètres 
au Nord de Sisteron. Le nom de Clamensane selon la légende antique, voudrait dire « climat sain ». 
Le village adossé à un fl anc de colline dégage un charme certain et offre une magnifi que vue sur 
la vallée de la Sasse. En toute saison, Clamensane nous fait découvrir une nature généreuse où se 
côtoient de nombreuses essences d’arbres dont certaines, traditionnelles, sont plusieurs fois cen-
tenaires.

CLAMENSANE

MOYEN 1 H 453,2 KM
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Débuter la balade de la 
mairie et rechercher 

le blason au-dessus de son 
entrée �.
Descendre vers la route et 
tourner à droite. Continuer 
à droite puis aller en face 
pour descendre sur la droite. 
Poursuivre sur le chemin 
goudronné jusqu’à la route. 
Aller à droite et traverser le 
pont. S’arrêter juste après le 
pont à droite, au niveau du 
poteau de randonnée �.
Descendre à droite pour 
longer le Vermeil. Au 
6e champ, 100 mètres avant 
l’indication sur l’aqueduc 
des Sagnières, traverser le 
Vermeil à droite et s’arrê-
ter avant le pont �.

Après le pont, bien suivre le 
balisage violet � pour arri-
ver par une montée soute-
nue au point de vue �.
Descendre à droite et conti-
nuer en direction de Cla-
mensane. Au niveau du gou-
dron, chercher le chapiteau 
sous le toit de la maison à 
gauche �.
Descendre sur la route et 
conti nuer jusqu’à l’église �.
Poursuivre à gauche jusqu’à 
l’oratoire �.
Aller à droite et à la croix et 
sa fontaine, tourner à droite 
pour terminer la balade à 
l’aire de pique-nique, en 
dessous de la cour de l’école 
et de la mairie.
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Ne pas s’engager sur cet itinéraire en cas de pluie, 
chemin glissant.



Un territoire au patrimoine 
naturel exceptionnel

Ce magnifi que cadre bucolique est 
le point de départ de nombreuses 
balades de tous niveaux qui satisferont 

les grands comme les petits.
Clamensane avec sa capacité d’accueil, offre de 

nombreuses possibilités de vacances en famille, que 
ce soit en gîte, chambre et table d’hôte ou camping, où les 

nombreuses animations vous feront profi ter pleinement de vos vacances.
Village provencal par excellence, son marché d’été le mardi matin propose tous les bons 

produits issus des exploitations locales.
Vous pourrez également pratiquer vos sports et loisirs favoris, balades, VTT, équitation, canyoning, tir à l’arc ... 

Véritable jardin d’Eden, Les Hautes Terres de 
Provence rassemblent villages et hameaux 

de moyenne montagne dont l’altitude 
varie de 600 à 1100 mètres, sur 
les deux cantons de la Motte du 
Caire et de Turriers. Ce territoire 
ancestral maintient élevage, 
céréales et une production fruitière 
réputée, dans des paysages d’une 

grande force que savent fréquenter 
randonneurs privilégiés, grimpeurs (Via ferrata de 

la grande Fistoire) , vélivoles et autres pèlerins de Saint-
Jacques de Compostelle. Dans cette région de piémont où alternent 

vallées (Durance, Grand Vallon, Sasse) et montagnes (point culminant du massif des 
Monges, 2 115 m), un environnement naturel sauvage, vierge et préservé, sauvegarde 

une fl ore et une faune exceptionnelles qui témoignent grandement de la magie des lieux.

3 itinéraires Randoland à découvrir : Clamensane, La Motte du Caire et Turriers

HORAIRES D’OUVERTURE MAISON DU TOURISME
De mi-mars à mi-décembre
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h00 / 14h00 – 17h30
Le week-end : 8h30 – 17h30
Juillet et août
Du lundi au dimanche : 8h30 – 17h30
De mi-décembre à mi-mars
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h00 / 14h00 – 17h30

Les Hautes Terres de Provence
Maison du Tourisme
04250 LE CAIRE
Tél.  : 04 92 68 40 39
contact@hautesterresprovence.com
www.sisteron-a-serreponcon.com

Pour en savoir plus

Ce circuit a été mis en place dans le cadre d’un partenariat entre l’Offi ce 
de Tourisme des Hautes Terres de Provence et la société Randoland, 
spécialisée dans les circuits familles.

Retrouver encore plus de balades partout en France sur www.randoland.fr !


