CIRCUIT 1

La balade des vergers

Départ : Le Caire

13 km (aller)
BALISES
ET SIGNIFICATIONS

Très facile

+ 80 m
!

à gauche

tout droit

à droite

Mauvaise
direction

Prudence

Très facile

Difficile

Facile

Très difficile

P

P

P

EN CAS D'URGENCE
112 > Secours à partir d'un portable
15 > SAMU
18 > Pompiers
Entre l'office de tourisme du Caire et Clamensane, un joli parcours entre les vergers, nous mène parfois sur
route, parfois sur piste, parfois sur sentier à la découverte du Grand Vallon en traversant les villages du Caire
et de La Motte-du-Caire.
Parcours en aller/retour sur route, piste ou chemin, une passerelle, un gué. Aucun portage.
Praticabilité : Toute l'année
Accès : Au départ de l'Office de Tourisme des Hautes Terres de Provence situé au Caire (04250) - carte IGN
3339ET. Parking facile et gratuit

Office de Tourisme Hautes Terres de Provence
Maison du tourisme 04250 Le Caire
Tél. 04 92 68 40 39 - contact@hautesterresprovence.com
www.sisteron-a-serreponcon.com

Partagez vos photos
Hautes Terres de Provence
#HautesTerresProvence

CIRCUIT 2

Les marais du Saignon

Départ : La-Motte-du-Caire

8 km (boucle)

BALISES
ET SIGNIFICATIONS

Facile

+ 150 m
!

à gauche

tout droit

à droite

Mauvaise
direction

Prudence

Très facile

Difficile

Facile

Très difficile

EN CAS D'URGENCE
112 > Secours à partir d'un portable
15 > SAMU
18 > Pompiers
De la place de La Motte-du-Caire, prendre plein gauche une route puis rapidement une piste en suivant le
ruisseau du Saignon. Au "barrage", continuer la piste et après avoir traversé le ruisseau le Saignon, continuer
à droite la piste sur un kilomètre environ. Un sentier sur la droite redescend au "barrage" où l'on rejoint la piste
de montée. Sur cette même piste, prendre à gauche (500 m), une bifurcation (on quitte la piste de montée) qui
nous ramène tranquillement derrière l'église de La Motte.
Parcours en boucle sans difficulté, un bout de route goudronnée puis de la piste et un petit bout de sentier
(500m). Idéal en famille. Aucun portage.
Praticabilité : Toute l'année
Accès : La Motte-du-Caire 04250 / IGN 3339ET / située à 22 km au nord-est de Sisteron. Parking facile et
gratuit
Office de Tourisme Hautes Terres de Provence
Maison du tourisme 04250 Le Caire
Tél. 04 92 68 40 39 - contact@hautesterresprovence.com
www.sisteron-a-serreponcon.com

Partagez vos photos
Hautes Terres de Provence
#HautesTerresProvence

CIRCUIT 3

Le tour du Grand Vallon

Départ : La-Motte-du-Caire

10 km (boucle)

BALISES
ET SIGNIFICATIONS

Facile

+ 150 m
!

à gauche

tout droit

à droite

Mauvaise
direction

Prudence

Très facile

Difficile

Facile

Très difficile

P

EN CAS D'URGENCE
112 > Secours à partir d'un portable
15 > SAMU
18 > Pompiers
Au départ de la place du village de La Motte-du-Caire, prendre la D 951 direction Le Caire. Après 200 m, à la
patte d'oie (calvaire), prendre à droite une rue puis bientôt une piste et un gué nous mènent rive gauche du
Grand Vallon. De là, plein sud, la piste longe vergers et vol à voile sur 4 km. Arrivé sur la D 1, prendre à droite
(300 m), de nouveau à droite et tout de suite à gauche la piste forestière qui nous ramène en balcon (plusieurs
bifurcations) au point de départ.
Parcours en boucle sans difficulté, principalement sur piste, très peu de goudron, 100 m de sentier. Aucun
portage. Idéal en famille.
Praticabilité : Toute l'année
Accès : La Motte-du-Caire 04250 / IGN 3339ET / située à 22 km au nord-est de Sisteron. Parking facile et
gratuit, commerces à proximité.
Office de Tourisme Hautes Terres de Provence
Maison du tourisme 04250 Le Caire
Tél. 04 92 68 40 39 - contact@hautesterresprovence.com
www.sisteron-a-serreponcon.com

Partagez vos photos
Hautes Terres de Provence
#HautesTerresProvence

CIRCUIT 4

L'aqueduc des Sagnières

Départ : Clamensane

6 km (boucle)
BALISES
ET SIGNIFICATIONS

Difficile

+ 220 m
!

à gauche

tout droit

à droite

Mauvaise
direction

Prudence

Très facile

Difficile

Facile

Très difficile

P

EN CAS D'URGENCE
112 > Secours à partir d'un portable
15 > SAMU
18 > Pompiers
Boucle sympa, au départ du village de Clamensane dans les Alpes-de-Haute-Provence (20 min au nord-est
de Sisteron). Pas de difficulté particulière, le début du parcours suit un petit ruisseau, puis on arrive à un
ancien aqueduc et retour au village par une petite route.
Parcours en boucle sans difficulté, principalement sur piste, très peu de goudron, 100 m de sentier. Aucun
portage. Idéal en famille.
Praticabilité : Toute l'année
Accès : La Motte-du-Caire 04250 / IGN 3339ET / située à 22 km au nord-est de Sisteron. Parking facile et
gratuit, commerces à proximité.

Office de Tourisme Hautes Terres de Provence
Maison du tourisme 04250 Le Caire
Tél. 04 92 68 40 39 - contact@hautesterresprovence.com
www.sisteron-a-serreponcon.com
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CIRCUIT 5
Départ : La-Motte-du-Caire
Clamensane

La Blachère cap au Nord
12/22 km

BALISES
ET SIGNIFICATIONS

Difficile

+ 550/600 m
!

à gauche

tout droit

à droite

Mauvaise
direction

Prudence

Très facile

Difficile

Facile

Très difficile

P

EN CAS D'URGENCE
112 > Secours à partir d'un portable
15 > SAMU
18 > Pompiers
Après un bout de piste plein sud en rive gauche du Grand Vallon, prendre la piste forestière de Naples sur 5,5
km. À l'embranchement des pistes 5/6/7, continuer la piste sur 1,5 km jusqu'à la ferme du Grand Abian.
Prendre alors le sentier derrière la ferme et plonger dans la succession de lacets sur La-Motte-du-Caire.
Parcours en boucle (avec le circuit 1) avec peu de portage. Peu après la ferme du Grand Abian, un petit
passage entre les rochers demande un peu d'attention ou un pied à terre.
Balade à combiner avec les circuits 6 et 7 - La Blachère Cap au Sud et à l'Est.
Praticabilité : Toute l'année
Accès : La Motte-du-Caire / IGN 3339ET / situé 22 km au nord-est de Sisteron. Parking facile et gratuit.

Office de Tourisme Hautes Terres de Provence
Maison du tourisme 04250 Le Caire
Tél. 04 92 68 40 39 - contact@hautesterresprovence.com
www.sisteron-a-serreponcon.com
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CIRCUIT 6
Départ : La-Motte-du-Caire
Clamensane

La Blachère cap au Sud
16/18 km

BALISES
ET SIGNIFICATIONS

Difficile

+ 600/650 m
!

à gauche

tout droit

à droite

Mauvaise
direction

Prudence

Très facile

Difficile

Facile

Très difficile

P

EN CAS D'URGENCE
112 > Secours à partir d'un portable
15 > SAMU
18 > Pompiers
Après un bout de piste plein sud en rive gauche du Grand Vallon, prendre la piste forestière de Naples sur 5,5
km. À l'embranchement des pistes 5/6/7, prendre le sentier en balcon, plein sud, sur 1 km. Prendre le sentier
de droite et enchaîner les petits virages jusqu'au moulin à gypse. Prendre alors la route sur la droite sur 1 km.
Sur la droite, une piste vous ramène à La-Motte-du-Caire. Sur la piste de retour à La Motte-du-Caire, si l'envie
vous en dit, 2 autres descentes vous attendent , bien sûr il va falloir remonter!
Parcours en boucle classé difficile. Le petit sentier en balcon demande de l'attention (porte pour les
vaches). Descente en petits virages parfois très serrés. Pas de portage. À combiner avec les itinéraires 5 et 7
- La Blachère Cap au Nord et à l'Est.
Praticabilité : Toute l'année
Accès : La Motte-du-Caire / IGN 3339ET / 22 km au nord-est de Sisteron. Parking facile et gratuit, commerces
à proximité.
Office de Tourisme Hautes Terres de Provence
Maison du tourisme 04250 Le Caire
Tél. 04 92 68 40 39 - contact@hautesterresprovence.com
www.sisteron-a-serreponcon.com

Partagez vos photos
Hautes Terres de Provence
#HautesTerresProvence

CIRCUIT 7
Départ : La-Motte-du-Caire
Clamensane

La Blachère cap à l'Est
14/19 km

BALISES
ET SIGNIFICATIONS

Difficile

+ 600/650 m
!

à gauche

tout droit

à droite

Mauvaise
direction

Prudence

Très facile

Difficile

Facile

Très difficile

P

P

EN CAS D'URGENCE
112 > Secours à partir d'un portable
15 > SAMU
18 > Pompiers
Après un bout de piste plein sud en rive gauche du Grand Vallon, prendre la piste forestière de Naples sur 5,5
km. À l'embranchement des pistes 5/6/7 prendre le sentier en balcon, plein sud, sur 1 km. Prendre le sentier
sur la gauche et enchaîner les petits virages jusqu'à Clamensane. Prendre alors la route sur 2,5 km. Sur la
droite, une piste vous ramène à la Motte.
Parcours en boucle un peu engagé qui demande un peu d'attention sur le sentier en balcon (barrière à
vaches), le sentier de descente est en lacets quasi ininterrompus parfois très serrés. Pas de portage. À
combiner avec les itinéraires 5 et 6 (La Blachère Cap au Nord et au Sud).
Praticabilité : Toute l'année
Accès : La Motte-du-Caire / IGN 3339ET / 22 km au nord-est de Sisteron. Parking facile et gratuit

Office de Tourisme Hautes Terres de Provence
Maison du tourisme 04250 Le Caire
Tél. 04 92 68 40 39 - contact@hautesterresprovence.com
www.sisteron-a-serreponcon.com

Partagez vos photos
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CIRCUIT 8
Départ : Turriers

La balade du lavavour
5 km
BALISES
ET SIGNIFICATIONS

Facile

+ 150 m
!
à gauche

tout droit

à droite

Mauvaise
direction

Prudence

Très facile

Difficile

Facile

Très difficile

P

EN CAS D'URGENCE
112 > Secours à partir d'un portable
15 > SAMU
18 > Pompiers
De la salle des fêtes, descendre par la route jusqu'au parking d' Enchastrayés. Prendre sur 500 m la petite
route qui grimpe à Crève Coeur et sur la droite un sentier en balcon vous amène au Villaret. Prendre alors la
route plein sud sur 100 m et sur la gauche la piste qui ramène à Turriers.
Parcours en boucle sur route goudronnée / sentier / piste agricole / attention un gué. Excellente balade en
famille très variée. Aucun portage.
Praticabilité : Toute l'année
Accès : Turriers 04250 / IGN 3338ET - 3339ET / 39 km au nord-est de Sisteron - 34 km au sud-est de Gap. Pas
de commerce

Office de Tourisme Hautes Terres de Provence
Maison du tourisme 04250 Le Caire
Tél. 04 92 68 40 39 - contact@hautesterresprovence.com
www.sisteron-a-serreponcon.com
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CIRCUIT 9 Tour de la Montagne des Barses
Départ : Turriers
Gigors

18 km
BALISES
ET SIGNIFICATIONS

Difficile

+ 600 m
!
à gauche

tout droit

à droite

Mauvaise
direction

Prudence

Très facile

Difficile

Facile

Très difficile

P

P

EN CAS D'URGENCE
112 > Secours à partir d'un portable
15 > SAMU
18 > Pompiers
De la salle des fêtes de Turriers, prendre la route en direction du col des Sagnes. Après 2,5km rejoindre le
hameau de Gierre et continuer sur la piste jusqu'au col des Rouyères. De là, un sentier grimpe jusqu'à la crête
des Rouyères. Prendre alors un bout de piste jusqu'au refuge et source du Jas. Suit alors un enchaînement de
virages, un bout de piste et de route qui nous mène à Gigors. En face de l'église, prendre la piste qui nous
ramène à Turriers.
Parcours en boucle moyennement engagé. Aucun portage. Du col des Rouyères, un sentier un peu sportif
mène à la crête. Sous la source du Jas, deux séries de lacets parfois un peu serrés. Après Gigors, trois gués.
Praticabilité : Toute l'année
Accès : Turriers 04250 / IGN 3338ET et 3339ET - Parking facile et gratuit - Remarques : 39 km au nord-est de
Sisteron - 34 km au sud-est de Gap.
Office de Tourisme Hautes Terres de Provence
Maison du tourisme 04250 Le Caire
Tél. 04 92 68 40 39 - contact@hautesterresprovence.com
www.sisteron-a-serreponcon.com
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CIRCUIT 10
Départ : Gigors

Le Montsérieux
17 km
BALISES
ET SIGNIFICATIONS

Difficile

+ 550 m
!
à gauche

tout droit

à droite

Mauvaise
direction

Prudence

Très facile

Difficile

Facile

Très difficile

P

EN CAS D'URGENCE
112 > Secours à partir d'un portable
15 > SAMU
18 > Pompiers
De Gigors, suivre la route à l'ouest sur 4 km. Une piste à droite monte alors avec quelques embranchements
jusqu'à la crête de la Colle un peu en dessous du Montsérieux. Continuer sur la piste de la crête de la Colle.
Après 2,5km, la quitter à droite par un sentier donnant accès à la crête de Serre de Lachau. Au lieu-dit le
Champas, plonger à droite pour regagner Gigors.
Parcours en boucle sans difficulté objective, attention sur la crête de Lachau, ça peut aller vite.
Aucun portage. À combiner avec l'itinéraire n°9 - Tour de la montagne de Barses.
Praticabilité : Toute l'année
Accès : Gigors 04250 / IGN 3338ET - Parking gratuit - Remarques 36 km au nord-est de Sisteron. 30 km au sudest de Gap.

Office de Tourisme Hautes Terres de Provence
Maison du tourisme 04250 Le Caire
Tél. 04 92 68 40 39 - contact@hautesterresprovence.com
www.sisteron-a-serreponcon.com
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CIRCUIT 11
Départ : Bayons

Le chemin de fer de la Combe
10 km
BALISES
ET SIGNIFICATIONS

Facile

+ 200 m
!
à gauche

tout droit

à droite

Mauvaise
direction

Prudence

Très facile

Difficile

Facile

Très difficile

P

EN CAS D'URGENCE
112 > Secours à partir d'un portable
15 > SAMU
18 > Pompiers
Du village de Bayons, prendre plein Est sur une route goudronnée qui se transforme en piste après 1,6 km.
Continuer cette piste sur 3,5 km. Un embranchement sur la droite enjambe le Sasse en direction de la Grande
Cabane. Après 1,5km s'engager à droite sur une piste qui se transforme rapidement en sentier pour regagner
le gué du Sasse et de là, rejoindre la piste et la route qui nous ramènent au départ.
Parcours en boucle Le sentier de retour demande un peu d'attention, il est par endroits très caillouteux.
Aucun portage
Praticabilité : Toute l'année
Accès : Bayons 04250 / IGN 3339ET - 3334ET - 29 km au nord-est de Sisteron. Parking facile et gratuit - Pas
de commerce.

Office de Tourisme Hautes Terres de Provence
Maison du tourisme 04250 Le Caire
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