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Pays du Verdon
Saint-Julien Le Montagnier - Saint-Pierre

Niveau Facile

Durée 2h30

Longueur 8km

  Une découverte du village médiéval de Saint-julien
Le Montagnier. Après une courte visite du village de
Saint-Pierre (église, lavoirs,..), la balade suit la route
jusqu'à la coopérative vinicole, emprunte le chemin
'sous la Roche' puis commence l'ascension via le
chemin du 'Paradis des ânes'. Après une courte montée,
arrivée au vieux village : remparts, porte des
Templiers, église Romane et moulins au programme
de la visite.Site officiel : http://www.ville-saint-julien-le-
montagnier.fr

Itinéraire

- Autoroute A51 direction Aix en Provence.
- Autoroute A51, direction Sisteron/Manosque.
- Sortie n°17 St Paul-lès-Durance.
- Suivre la D96, puis la D952 en direction de Gréoux-les-Bains/Vinon sur Verdon.
- En quittant le centre de Vinon, prendre à droite la D69 jusqu'à Saint-Pierre.
- Se garer sur des places de parking à l'entrée du village.

Explications

- Visite du hameau de Saint-Pierre. [2].
- 

Prendre à gauche après l'église, passage devant des terrains agricoles [3] (en haut Saint-Julien) puis au niveau d'un
  monument agricole, reprendre sur la gauche.
- 

Une aire de pic-nic sympathique [6].
- 

Retour vers le village puis suivre la route (voie sans issue) sur la droite [8].
- 

Passage devant un des nombreux lavoirs [9].
- 

Arrivée à l'intersection, suivre la route sur la droite en direction de la coopérative [11].
- 

Arrivée à la coopérative [13], prendre sur la droite, le chemin 'sous la Roche'.
- 

Après quelques minutes, prendre sur la droite pour commencer l'ascension via le chemin du 'Paradis des ânes' [15].
- 

Une forte côte par un large chemin de pierre [18] emprunter jadis par les ânes (*1).
- 

Vue sur le hameau de Saint-Pierre [20].
- 

Après 30 minutes (depuis la coopérative), arrivée au vieux village [23].
- 

Des panneaux indicateurs [24] sont présents. Suivre le sentier sur la droite vers le repère n°3 chemin du Baou.
- 

Arrivée à la route, vue sur l'église [26], prendre à droite.
- 

Descente via le chemin du Baou [27].
- 

Arrivée à une intersection (croix), [29], remonter le chemin sur la gauche.
- 

Une large chemin [30] pour 15 minutes de côte.
- 

Arrivée à la porte des Templiers [32].
- 

Passer la porte et suivre la route sur la gauche [34].
- 

Arrivée devant le belvédère [35], derrière l'église Romane.
- 

Montée au belvédère pour sa table d'orientation [36], et sa vue.
- 

L'église Romane [37].
- 

Vers les moulins [38], nous redescendons.
- 

Retour aux moulins [39].
- 

La petite chapelle [40].
- 

Le moulin [42].
- 

Retour en direction des remparts [38] puis prendre le chemin sur la droite qui descend.
- 

Suivre le chemin du Partimoine (panneau) longeant les remparts [45].
- 

Arrivée aux blocs de pierre barrant le chemin, prendre le sentier sur la gauche [46].
- 

Le sentier devient chemin de terre puis arrive à une vieille route [47], la suivre jusqu'au parking. Retour au début du chemin
  des ânes, le suivre pour redescendre jusqu'à Saint-Pierre (30 minutes).

Remarques

- (*1) : vieux tracé jaune au sol.
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