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La Motte du Caire
La Motte du Caire tire sa réputation d’une production de 
fruits très ancienne et de qualité. La culture de la Pomme 
Golden est devenue, au fil des ans, prédominante et se 
place largement en tête de notre économie locale. 
Avec ses 550 habitants, la commune a su maintenir des 
équipements qui permettent une vie sociale importante... 
Maison de la Santé, Collège, Maison de retraite, camping 
municipal, piscine. Par ailleurs avec une vie associative 
forte et le maintien de commerces, La Motte du Caire vous 
accueille et vous souhaite la bienvenue dans la vallée du Grand Vallon.

LA MOTTE DU CAIRE

FACILE 1 h 152,2 km
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Débuter la balade du parking de la mai-
rie. Résoudre la première énigme sur 

le blason qui se trouve sur la mairie pour 
les 4/6 ans et devant la sculpture pour les 
7/9 ans et les 9/12 ans 1.
Traverser au niveau du tronc sculpté, aller 
à droite et s’arrêter entre la fontaine pour 
7/9 ans et l’oratoire pour 4/6 ans et pour 
9/12 ans 2.
Prendre la rue Casse-cul, puis tout de suite 
à gauche, la Traverse du Pied de ville. Aller 
à droite puis emprunter la Traverse des 

Balcons et les 40 marches. À la fontaine al-
ler à droite, rue Sainte-Catherine et s’arrê-
ter devant le n° 13 pour les 4/6 ans, le n° 26 
pour les 7/9 ans et les nos 13, 26 et 30 pour 
les 9/12 ans 3.
Poursuivre dans la rue et arriver place de 
l’Église 4.
Descendre la place de l’Église et face à la 
croix, traverser et se diriger vers le monu-
ment aux morts 5.
Poursuivre chemin de Sainte-Anne, à droite 
du monument aux morts. À la menuiserie, 

continuer en face pour traverser le Grand 
Vallon et aller à droite pour longer les ver-
gers 6.
Grimper le chemin à gauche juste avant 
le stade de foot. Entrer dans l’enceinte 
du camping municipal 7 par le portillon. 
Aller à droite. Sortir du camping à droite 
et à la route descendre à gauche. S’arrêter 
au croisement pour résoudre la dernière 
énigme sur les poteaux de randonnée 8.
Aller à droite pour revenir au parking de la 
mairie et terminer la balade.



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

Un territoire au patrimoine  
naturel exceptionnel

La commune de La Motte-du-Caire est 
située à 20 km au nord-est de Sisteron. 

À partir de la rive gauche de la Durance, 
l’accès se fait par la vallée de la Sasse en 

empruntant la D951. Le territoire communal 
s’étend sur 2727 hectares qui, schématiquement, 

recouvrent un bassin – le Grand Vallon – et une vaste terrasse – les 
Melves. Le caractère montagneux de la commune détermine la présence de pentes 

moyennes à très fortes, s’étageant entre 627 et 1551 mètres d’altitude

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

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

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

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


