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Pays du Verdon
Vinon-sur-Verdon

Niveau Facile

Durée 2h00

Longueur 6.5km

Une promenade facile pour admirer le Verdon passant à
Vinon. Après avoir longer en aval la rivière, la balade
chemine à travers les cultures, puis contourne la Colle
d'Aix pour revenir au village. Elle continue en longeant
le Verdon en amont pour finir vers le Collet-des-
Fourches.

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.
- Arrivée au village de Vinon, passer le pont.
- Descendre le chemin à droite (juste après l'office du tourisme).
- Se garer sur le parking du Hameau (après le camping).

Explications

- Repasser le pont [1] et partir sur la droite vers le village.Après 100 mètres, prendre la première route de droite amenant sur
  un autre parking.
- Partir sur la gauche (Verdon sur la droite) et entrer dans une zone ombragée [2].Arrivée devant l'école, la contourner sur la
  gauche et entrer dans un lotissement (*1).Suivre alors le chemin des Poussins (à gauche) puis Pardigon (à droite).Continuer par
  le chemin des Jardins (à gauche) puis des Quartons (à droite) (*2).
- Arrivée en zone de culture [3], continuer le chemin toujours tout droit.
- Apprécier la richesse des cultures (fèves ou haricot blanc, maïs, ...) [4/5/6] (*3).
- Arrivée en lisière de forêt (de Cadarache) [7], suivre le chemin sur la gauche.
- Franchir la route (en faisant attention) et prendre le chemin partant en face [8].
- Continuer toujours tout droit [9] jusqu'à arriver dans une prairie [10].
- Une montée légère via un large chemin [11].Arrivée en haut, descendre par la voie cimentée jusqu'à un nouveau lotissement.
- Passage près d'une chapelle [12] et descendre la route (D554) sur 150 mètres.Passer dans le village de Vinon en prenant les
  différents sens interdits.Arrivée sur la place du village (*4), repasser le pont et redescendre vers le Hameau.
- Continuer en longeant le Verdon vers l'amont [13] (*5).
- Suivre le chemin ombragé [16] en s'arrêtant à une des nombreuses possibilités conjuguant beauté du paysage, ombre,
  facilité de baignade (*6).Retour en sens inverse vers le parking après une petite détente (bain, déjeuner, sieste).

Remarques

- De nombreuses possibilités de parking (gratuit) tout autour du village.
- (*1) Malgré le petit chemin débutant, impossibilité de continuer à longer le Verdon par là.
- (*2) Passage par un lotissment très fleurie.
- (*3) Respectons le travail des agriculteurs, ne rien 'emprunter'.
- (*4) Un marché est présent tous les dimanches matin.
- (*5) De nombreuses possibilités d'activités (jeux) pour tous.
- (*6) Beaucoup de courant, peu profond et fraîcheur vivifiante.
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[1] Le pont de Vinon-sur-Verdon. [2] Un zone ombragée (possibilité de picnic). [3] Sortie du lotissement, et entrée en zone de culture.

[4] Les champs de maïs. [5] Vue en arrière sur la village de Vinon. [6] La petite ferme.

[7] Le chemin part sur la gauche arrivé devant la forêt. [8] Un nouveau chemin, plus nature. [9] Plein de bonnes senteurs des Genêts.

[10] Retrouvons une zone de culture. [11] Plus d'espace maintenant pour une petite montée. [12] Passant devant une petite chapelle.
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[13] Remontons le Verdon vers l'amont. [14]  [15]  

[16] Un chemin ombragé. [17] De nombreuses possibilité pour s'arrêter. [18] Peu profonde mais rafraîchissante.
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