Balade en Provence

-1Le Sisteronnais
Volonne - le Tour du Lac
Niveau

Très facile

Durée

2h30

Longueur

12.5km

Le lac de l'Escale, une retenue EDF de la Durance,
offre une balade très facile (du plat) accessible à tous.
Démarrant après l'Escale, un large sentier aménagé,
nous amène jusqu'à Volonne à travers une nature
généreuse. De beaux paysages sur la Durance
s'offrent aux baladeurs. Après la traverse du pont, un
retour en forêt permet de se retrouver en sortie de
Château Arnoux. Traverse du barrage EDF puis retour
prés des vergers à l'Escale.

Itinéraire
- Autoroute A51 direction Aix en Provence.
- Autoroute A51, direction Sisteron/Manosque.
- Sortie n°20 Peyruis/Dignes/Château Arnoux.
- Suivre la D4, puis la 4096 vers Château Arnoux Saint Auban.
- Dans Château Arnoux, prendre à droite, la N85 vers Digne les bains.
- Passer le pont sur la Durance, et tourner à gauche vers Volonne/l'Escale.
- Se garer sur la gauche après le hameau de l'Escale.

Explications
- Panneau indicateur Tour du lac vers Volonne, tracé jaune (et aussi GR) (*1). [2].
- Suivre toujours tout droit le large sentier (parallèle à la route). [5].
- Après 20 minutes, quittons le bord de la route pour entrer en forêt. [9].
- Une large sentier aménagé peuplé de roseaux [10].
- Même des bancs [12] pour admirer la nature.
- Toujours tout droit, toujours du plat [13].
- Passage obligatoire dans un camping (*2) [15], le camping de l'hippocampe.
- Le camping [16], suivons le chemin.
- Vue en direction du pont de Volonne, notre direction [19].
- On sort du camping [22], pour un nouveau court passage en forêt.
- La forêt disparait en arrivant prés de Volonne [24].
- Le village de Volonne [26].
- Une traversée sous les sols pleureurs [28].
- Arrivée à l'aire aménagée de Volonne à droite du pont [29].
- Profitez de cette aire pour un déjeuner sur table [30]. Des jeux pour enfants sont également disponibles.
- Traverser le pont [31] et prendre le chemin sur la gauche.
- La forêt de ce côté du lac [34].
- Après 15 minutes du pont, sortie forêt [36] et retour vers la ville de Château Arnoux.
- Continuez cette route passant prés de maisons jusqu'à une intersection, prendre à gauche, panneaux indicateur [37], suivre
chemin des Salettes.
- Continuez toujours tout droit [40] (ne pas continuer le large chemin sur la droite, il manque un panneau).
- Oh, un écureuil tout noir [41]
- Le sentier longe un ancien camping sur la droite [42]
- Arrivée aux bassins des Salettes [43], étangs de pêche.
- Oh Oh, une loutre ? [44]
- Continuez tout droit et sortir de la zone des Salettes en prendre la route à gauche vers l'Escale, panneau [46]
- Passez sous le pont et prendre le sentier sur la gauche [47] qui monte quelques métres puis qui longe des habitations.
- Retour prés de la route [50]
- Continuez le chemin jusqu'à la traversée sur la Durance [52].
- Château Arnoux [53].
- Après la retenue EDF, prendre le sentier sur la gauche [55]
- Le sentier longe les vergers jusqu'au retour sur l'Escale [56]

Remarques
- Trés facile et accessible à tous.
- Tracé jaune pendant tout le parcours (et GR jusqu'à Volonne).
- (*1) : Se garer à ce niveau.
- (*2) : Comme indiqué, veuillez suivre le sentier balisé et respecter la tranquillité des campeurs.
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