Turriers

FACILE

3,2 KM

1 H 45

TURRIERS

Cette balade, qui fait le tour de la colline de Turriers, vous fera découvrir en passant de l’ubac
à l’adret, une flore extrêmement diverse, des curiosités géologiques et peut-être aurez-vous la
chance d’observer des rapaces et quelques espèces rares de papillons… Puis vous rejoindrez les
ruelles ombragées du village. Arrivé à son sommet, un belvédère vous permettra d’embrasser d’un
seul regard le bocage turrierois, les villages et les montagnes alentours jusqu’aux lointains sommets de la Blanche et des Écrins.
e garer au parking du stade.
Monter l’avenue Paul Honorat, en direction du village, pour passer devant la croix
et monter jusqu’au monument aux morts .
Revenir sur ses pas et prendre la grande
montée de la Pouaille à gauche pour arriver
au pied de l’église .
Face à l’église, continuer sur la rue à gauche
pour rejoindre la croix des Baumelles et
sa table d’orientation. S’approcher de la
table  puis monter à la croix .
Revenir jusqu’à la maison jaune et descendre
le chemin en herbe à droite pour récupérer le chemin goudronné dit rue des Jardins.
Descendre jusqu’à la place Pierre Franco .
Suivre la direction des WC publics en haut à
gauche pour descendre le chemin en herbe.
Passer la première porte et faire attention à
la refermer correctement.

Au croisement, continuer en face jusqu’au
champ. Deux poteaux jaunes vous indiquent
l’itinéraire à suivre pour traverser le champ.
Bien observer le paysage qui vous entoure
pendant la traversée .
Passer la deuxième porte, faire attention à
bien la refermer et continuer sur 100 mètres
jusqu’au croisement .

Poursuivre sur la piste qui monte. Continuer
après un virage à droite et découvrir un
superbe panorama pour arriver à l’oratoire
Saint-Antoine .
Redescendre sur la piste par le petit sentier à
gauche. Aller en direction du village et continuer jusqu’à la route pour terminer la balade
au parking du stade.
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Un territoire au partimoine
naturel exceptionnel
Le village de Turriers s’érige fièrement à
plus de 1000 m d’altitude, sur le versant
sud d’une colline. Un village perché aux
allures provençales avec ses ruelles étroites, ses
terrasses ombragées, ses façades colorées… Mais çà
et là, les réserves de bois de chauffage nous rappellent qu’ici
l’hiver sera rude. Nous sommes entre Provence et Dauphiné, un lieu de
transition, une terre de contrastes où la présence humaine se marie avec bonheur aux grands
espaces sauvages. Turriers est situé au centre d’un bassin, presque entièrement fermé par des cols, à l’écart
des grands axes de circulation. Le village surplombe un paysage d’agriculture, d’élevage et de bocage. Il est
entouré d’un cirque de collines boisées. Ici,vous découvrirez une nature préservée, des paysages et une
biodiversité extraordinaires.
Un 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

Pour en savoir plus
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

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.

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

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

À l’époque médiévale, le château de Turriers se dressait
au lieu-dit Les Baumelles, à 1083 mètres d’altitude.
Cette situation offrait toutes les garanties défensives et
visuelles recherchées au Moyen-Âge.
Plusieurs seigneurs locaux se sont succédé pour sa
gestion avant qu’au XIVe siècle, les Turriers s’allient
avec les Vintimille.
La branche des Vintimille-Turriers se serait éteinte
en 1487 avec la disparition de François de Vintimille,
seigneur de Turriers, président de la Chambre des
Comtes de Provence et maître de requête du roi René.
L’inspecteur Rando, en vacances à Turriers, est à la
recherche du premier seigneur ayant investi les lieux en
1146. Il sollicite ton aide pour retrouver son identité. Sauras-tu l’aider ?
Tu disposes du plan ci-dessous. À chaque point indice, lis bien les indications de la page suivante et
reporte tes réponses sur la grille de bas de page.
Remets ensuite les caractères des cases colorées dans l’ordre pour reconstituer le prénom du premier
seigneur qui a investi le château de Turriers.
À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.
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Turriers
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des chiffres correspondants.

1 Le monument aux morts

Retrouve la médaille de nivellement sur la gauche
du muret de l’enceinte du monument aux morts.
Additionne tous les chiffres de l’altitude.
Ton résultat t’indique le rang dans l’alphabet de la
lettre à reporter dans la grille.
Aide-toi de l’encart ci-dessous pour la retrouver.
Aide

5 La place Pierre Franco
Retrouve le blason du village de
Turriers. Quelle est la couleur de
son fond ? Inscris le nom anglais de
ta réponse dans la grille.

Aide
Liste de couleurs
Rouge : Red
Jaune : Yellow
Bleu : Blue
Rose : Pink.

6 Le champ et alentours

Lorsque tu traverses ce champ, la grotte, cachée
dans la roche, se trouve-t-elle à ta droite ou à ta
gauche ? Note ta réponse dans la grille.

7 Le paysage

Si le résultat est 1 alors la lettre à inscrire est A.
Si le résultat est 2, alors la lettre à inscrire est B.
Si le résultat est 3, alors la lettre à inscrire est C.
Si le résultat est 4, alors la lettre à inscrire est D.
Si le résultat est 5, alors la lettre à inscrire est E.

Gauthier et Louise ont effectué cette balade. À leur
retour ils contemplent leurs photos. Une seule a
été prise entre la porte du champ et le croisement.
Laquelle ?
Inscris dans la grille l’initiale du prénom du bon
photographe.

2 L’église

Hugo, Maud et Inès ont fait une partie de
fléchettes. L’un d’eux remarque que son score est
égal au résultat obtenu en ajoutant tous les chiffres
qui composent l’année inscrite au-dessus de la
porte de l’église. Reporte son prénom dans la
grille.
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3 La table d’orientation

Quel est le point culminant présenté sur cette
table d’orientation, à 3440 mètres ?
Inscris son nom dans la grille.

4 La croix

Classe dans l’ordre croissant (du plus petit au plus
grand) les chiffres de l’année inscrite sur cette
croix.
Note dans la grille, et en toutes lettres, ton
nouveau chiffre des unités.

Gauthier

8 L’oratoire Saint-Antoine

Quel animal reconnais-tu dans cet oratoire ?
Écris, dans la grille, le nom de sa femelle.
Remets dans l’ordre les caractères des cases
colorées numérotées et supprime celle qui
apparaît à deux reprises. Tu viens de découvrir le
prénom du premier seigneur ayant vécu dans le
château de Turriers.
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