Balade en Provence

-1Pays du Verdon
Bauduen - Lac de Sainte-Croix
Niveau

Bon marcheur

Durée

4h30

Longueur

8.5km

Une belle balade offrant des vues exceptionnelles sur le
lac de Sainte-Croix. Après une découverte du petit
village pittoresque de Bauduen adossé à la falaise
rocheuse, la balade emprunte le GR99 pour dominer le
village puis le lac. Le Parc Naturel Régional du
VERDON dans toute sa splendeur.

Itinéraire
- Autoroute A51 direction Aix en Provence.
- Autoroute A51, direction Sisteron/Manosque, sortie n°17 St Paul-lès-Durance.
- Prendre la N96, puis la D952 en passant Vinon sur Verdon/Gréoux-les-Bains.
- Continuer la D952 jusqu'à Allemagne en Provence, puis à droite la D111 jusqu'à Montagnac.
- Continuer la D111 jusqu'au village de Sainte-Croix du Verdon.
- En continuant, passage sur le barrage, puis suivre la route vers la gauche la D71 puis la D49 jusqu'au village de Bauduen.

Explications
- Se garer au parking devant le lac à l'entrée du village. [2].
- Visite du village de Bauduen. [3].
- Un ciel dégagé, un rayon de soleil et nous sommes en été [5].
- Démarrage de la balade au niveau de la fontaine (à l'entrée du village), tracé GR [8].
- Suivre la vielle route à droite de la fontaine [10].
- Les vues sur le lac commencent à s'offrir à nous [18].
- Une vielle route, du plat puis une côte [20].
- Avant une barrière, suivre le Défend. Après 200 m, la route vieillie [23].
- La route disparait au profit d'un large chemin montant [24], tracé GR.
- Après 1km, prendre à gauche à l'intersection, tracé GR montant toujours puis prendre à droite [25].
- A 1,5km, du plat, petit sentier, tracé GR [26].
- Attention, grande descente sur un sentier de pierre. [28].
- Ca descend toujours [29].
- A l'intersection, large chemin de terre [33].
- Arrivée au lac (3,2km / 2h30 depuis le village) [37].
- Suivre le large chemin sur la gauche [39].
- Le chemin semi-ombragé plat longe le lac, de belles petites plages sympathiques [44].
- Après 1,5km, prendre le petit sentier montant sur la gauche [48].
- De gros cailloux sur le sentier [49].
- Attention, des passages en style rappel sur quelques mètres [50].
- Après 700 mètres, retour sur un sentier normal [51].
- Ouf, jolie non ? [53].
- Une sentier facile avec le lac à quelques mètres [55].
- Retour sur un large chemin [57] (voiture).
- Retour à Bauduen [59].

Remarques
- Attention, des passages délicats (2 descentes sur des façades de pierre) pour remonter vers le village.
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