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Pays du Verdon
Lac d'Esparron

Niveau Moyen

Durée 3h30

Longueur nc

Un parcours sur les hauteurs du lac d'Esparron, un lac
artificiel mais d'un aspect très sauvage.

Itinéraire

- Autoroute A51 direction 'Aix en Provence'.
- Autoroute A51, direction 'Sisteron/Manosque', sortie 'St Paul-lès-Durance'.
- Prendre la N96, puis la D952 en direction de 'Gréoux-les-Bains/Vinon sur Verdon'.
- A la sortie de 'Vinon sur Verdon', prendre à droite la D69 (notifiée 'Ball-Trap').
- Continuer direction 'St Julien/St Pierre'.
- A la sortie du village 'St Pierre', prendre une petite route sur la droite (panneau maison de retraite).
- Se garer après la maison de retraite.

Explications

- Continuer la route qui se transforme en chemin forestier [1/2].Arriver à une intersection, passer la barrière pour la version
  courte sinon continuer le chemin pour la longue.
- Version longue : continuer toujours le chemin en prenant systématiquement sur la droite [3].
- Version longue : arriver sur un plateau [4], admirer les environs et revenir sur ses pas jusqu'à la barrière.
- Monter le chemin jusqu'à apercevoir sur la droite le lac [5].
- Prendre un petit chemin sur la droite descendant jusqu'au lac [9].Revenir en sens contraire pour le retour.

Remarques

- Il est possible d'arriver directement au lac [8] en partant de 'St Pierre' en prenant la D35, puis la D8. Arriver au passage d'un
  pont vers 'Gréoux-les-Bains', ne pas le passer mais prendre la route à droite et continuer pendant 20 min environ.
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[1] Début du parcours. [2] Toujours tout droit. [3] Version longue.

[4] Version longue. [5] Un bout du lac. [6] Végétation dense.

[7] Regarder bien, un aigle dans le ciel. [8] Une rare portion aménagée du lac. [9] The end.
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