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Pays du Verdon
sentier des pêcheurs

Niveau Moyen

Durée 2h45

Longueur 5.5km

Depuis plusieurs millions d'années, une rivière, le
Verdon, prend sa source dans les Alpes pour finir dans
la Durance. Au fil du temps, elle creusa son lit dans ces
montagnes pour offrir les plus belles Gorges d'Europe,
les Gorges du Verdon. Le sentier des pêcheurs,
partant du col de l'Olivier est une des rares balades
permettant de découvrir celles-ci en s'approchant de la
rivière.

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 direction de Vinon sur Verdon.
- Continuer la D952 en passant Vinon, Grèoux, Saint-Antoine, Roumoules, Allemagne en Prov., Riez.
- Après Moustier Ste-Marie, la D952 monte sur la gauche (la D957 va vers le pont de Galetas).
- Passer le Belvédère et continuer sur 2,5 km.
- Se garer sur le parking à droite du col de l'Olivier.

Explications

- Prendre le sentier sur la gauche (panneau sentier des pêcheurs) [1], tracé jaune (*1).
- Le sentier descend et traverse une forêt de chênes [3]. Descente agréable dans une atmosphère parfumée.Après le
  passage près d'une petite source (*2), le sentier remonte sur 150 mètres puis redescend.
- Après 800 mètres (du début), le Verdon apparaît [4].
- Le sentier longe la montagne, puis descend en colimaçon vers la rivière [6/7/8/9/10] (*3).
- Arrivé près du Verdon, quittez le tracé jaune [11] pour descendre à la rivière (*4).
- Arrivée près de l'eau [12/13], puis dans l'eau [14/15] dans un cadre magnifique (1,5km/45 min depuis le début).
- Après un petit repos, longer la rivière vers la droite, soit en restant près du lit, soit en remontant sur le tracé jaune [16].
- Continuer le sentier qui s'approche par moment du lit [19], puis s'en éloigne [20] jusqu'à l'arrivée sur une grande aire
  dégagée [21].Prendre à droite, et débuter la remontée (*5) via une côte facile.
- Continuer le sentier jusqu'à l'arrivée à la cascade [26], puis prendre à droite.Nouvelle montée en colimaçon jusqu'à l'arrivée dans
  une prairie, prendre à droite (panneau circuit des pêcheurs 45 min.)Après 200 mètres (de côte), passage près de la route (*6).
  Le sentier redescend puis remonte pour revenir au col de l'Olivier.

Remarques

- (*1) Le tracé jaune est suivi pendant tout le parcours.
- (*2) De nombreuses sources pendant la balade.
- (*3) Un sentier (pas le jaune) permet de descendre à cet endroit [1].
- (*4) De nombreux sentiers permettent d'y arriver.
- (*5) Un passage via une chaîne très facile (juste pour s'y tenir).
- (*6) Pour les fainéants (ou les fatigués).
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[1] Départ du col de l'Olivier. [2] Vue sur les falaises de gauche. [3] Traversons une forêts de chênes.

[4] Première vision du Verdon. [5] Les Gorges. [6] Une autre possibilité de balade.

[7] La descente. [8] Le sentier. [9]  

[10] Le Verdon et le sentier. [11] Quittez le jaune. [12] Un paysage magnifique.
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[13] Traverse vers l'autre bord facile. [14] Une eau claire et limpide. [15] Déjà agréable pour le bain.

[16] Le sentier. [17] D'autres passages vers la rivière. [18]  

[19] Le sentier longe la rivière, [20] puis s'en éloigne (un peu). [21] Arrivée en zone dégagée.

[22] Le Verdon vers Galetas. [23] Le Verdon vers Galetas. [24] Le sentier des pêcheurs.
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[25]  [26] La cascade. [27] FIN.
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