
       Au départ de TURRIERS      Le torrent de Très Pébès 
 

RANDONNEE  DANS LES HAUTES TERRES DE PROVENCE 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ACCES ROUTIER 

De Sisteron prendre la vallée de la 

Sasse en direction de la Motte du 

Caire que vous traversez. 

Poursuivre jusqu’à Gigors puis 

bifurquer à droite 500m après le 

village en direction de Bellaffaire 

et Turriers. Se garer soit à 

Turriers, soit au parking à 

proximité de la fontaine 

d’Enchastraye située au départ de 

la route du Forest-loin.  

 

Le sanglier 

Sur tous nos circuits des Hautes Terres de Provence et massif des 

Monges, le sanglier laisse ses traces. Tout d’abord les Laissées, 

excréments dont le nom dérive, bien sûr, du verbe laisser. Ensuite 

lorsque celui-ci fouille le sol à la recherche de petits animaux ou de larves 

d’insectes, on dit qu’il mulotte et vermille.  Enfin le sanglier adore se 

«souiller» dans la boue puis se frotter au tronc des arbres pour se 

débarrasser des parasites permettant ainsi la dispersion d’espèces 

végétales prisonnières de son pelage.   

Son régime alimentaire est de type omnivore : fruits, racines, céréales, 

viandes, tout est bon pour ce cochon qui a subi des hybridations,  

néfastes au milieu et à l’espèce. Son groin assure l’introduction de 

l’humus dans le sol et détruit un certain nombre de larves.  

Retrouvant depuis quelques années son prédateur naturel, le loup, le 

sanglier bénéficie d’une puissance naturelle couplée à un odorat et une 

ouïe très développés, qui lui permettent parfois de lui échapper et même 

de l’affronter.  

 

 

 

 

Parking à la bifurcation de la route du Forest-loin sur 

la D951a. Rejoindre la fontaine d’Enchastraye sur la 

route du Forest-loin. Le sentier débute derrière la 

fontaine puis bifurque à droite. Après être passé à 

côté d’un oratoire,  reprendre la route goudronnée 

sur 150m. De suite après la ferme « Crève cœur » le 

sentier plonge sur votre droite.  Une piste, puis un 

sentier chemine de part et d’autre du torrent de Très 

Pébès, traversé à 5 reprises. Après la dernière 

traversée, (ruines d’un ancien moulin) remonter à 

droite en longeant le champ, puis poursuivre par une 

piste jusqu’au plateau cultivé. Quelques mètres 

avant les maisons, prendre à droite et longer un 

petit entrepôt sans porte. Poursuivre votre circuit en 

alternance sur pistes et sentiers qui longent la 

départementale, pour revenir vers la fontaine 

d’Enchastraye, puis au parking. 

CARACTERISTIQUES 
DE L’ITINERAIRE 

Dénivelée : 200 m 
Distance : 6 km 

Durée : 2h 
Difficulté : * 

 
Balisage : jaune 
Cartographie : 
Gap 3338 EST  
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 Réponse : le cynorrhodon (gratte-cul) est le faux fruit de l'églantier ou rosier. Il provient de la 

transformation du réceptacle floral. Les vrais fruits (poils à gratter) se situent à l'intérieur de celui-ci 

et se nomment les akènes. 

Question : la biodiversité des Hautes Terres de Provence et massif des Monges est un atout 

touristique, un symbole de qualité de vie pour ses habitants, mais aussi une richesse patrimoniale 

naturelle. Mais qu'est ce que la biodiversité et quels sont ses principaux niveaux d'organisation ? 
 

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 


