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Pays du Luberon
Mane - Prieuré de Salagon - ND de Château
Niveau

Moyen

Durée

3h30

Longueur

8.3km

Après la découverte du village de Mane prés de
Forcalquier, cette balade campagnarde nous amène du
prieuré de Salagon jusqu'à l'ermitage de Notre Dame de
Châteauneuf via les carrières de Mane, lesquelles ont
fourni aux villages environnants cette pierre calcaire
blanche pour la construction des châteaux et églises.
Plus d'informations sur le site officiel de Mane :
http://www.mane-en-provence.com

Itinéraire
- Autoroute A51 direction Aix en Provence.
- Autoroute A51, direction Sisteron/Manosque.
- Sortie n°18 Manosque (4,70 € en 2017).
- Suivre la D4, puis la 4096 jusqu'à Volx.
- Traverser Volx puis suivre la D13 sur la gauche vers Forcalquier.
- Arrivée dans Mane, se garer sur le parking de la Maison de Produits du Pays.

Explications
- L'arrivée dans Mane, [2], nous permet une découverte de ses merveilles architecturales ; le village a conservé son
authenticité.
- Le clocher du village, [3].
- L'église, [6].
- Le chapelle des Pénitents, [7].
- Le clocher, [8].
- La statue de la Vierge, [9].
- Retour vers la Maison des Produits du Pays, [11], où une découverte intérieure s'impose.
- Suivre la route (derrière la Maison des Produits), panneau Salagon [12], tracé GR.
- Vue vers la Maison des Produits du Pays et sur Mane [13].
- La balade emprunte cette route [14] jusqu'au prieuré.
- Le prieuré de Salagon [16].
- On suit le sentier tracé GR visible sur les branchage [17].
- Arrivée au prieuré de Salagon [18].
- Continuer sur cette tranquille route [20].
- Une stèle sur notre gauche [23]. On continue la route.
- Les carrières le long de la route [25].
- Arrivée à une intersection les Hautes Plaines [26], la suivre sur la gauche.
- Traverser le pont puis suivre le chemin de terre sur la gauche [34].
- Toujours suivant le tracé GR [37].
- Vue vers le village [43].
- Vue sur Forcalquier [44].
- Continuer le sentier puis pour finir la route montante vers la chapelle [49].
- Panneau d'arrivée [50].
- La chapelle Notre Dame de Châteauneuf [51].
- Notre Dame de Châteauneuf [53].
- On respecte !!! [56]. Retour par le même chemin après une bonne pause déjeuner.

Remarques
- La balade suit le tracé GR sur tout le parcours.

www.baladeenprovence.com - Tous Droits Réservés

Balade en Provence

[1]

www.baladeenprovence.com - Tous Droits Réservés

-2-

