Crête de l’Issioule en boucle 1230 m

La crête vue du bord du lac de Sainte-Croix.
MASSIF : Pré-Alpes de Haute Provence CARTE : IGN 3442 OT

A

ITINÉRAIRE:
De Moustiers Sainte-Marie, prendre la route des Gorges du Verdon en direction de
Castellane, peu après le grand parking de Félines, se garer après à main droite à
654 m, près du sentier qui descend au pont de Galetas (autre parking plus grand
200 m plus loin).
Le sentier débute de l’autre côté de la route,un panneau indique le col de Plein-Voir,
un peu plus loin à un embranchement, on prend à droite, c’est par la gauche que
l’on reviendra. Le sentier, marqué à la peinture jaune, va alterner une série de
montée et des descentes avec quelques trouées dans les arbres laissant apparaître
le lac de Sainte-Croix. Près des grottes de Saint-Maurin on va longer un petit
ruisseau (à sec en ce mois de septembre) avec de belles cuves taillées dans le
rocher. A partir de là on monte sous de grands pins, et on longe une falaise, vers un
genre de col se situe un point de vue près de restes d’habitation, encore un effort et
on arrive au col de Plein-Voir à 1168 m. De là les crêtes de l’Issioule sont sur la
droite, ne pas prendre le sentier qui descend sur la Palud mais bien suivre la crête,
on passe par 2 points de vue intéressant marqués sur la carte. Au delà du deuxième
le sentier se perd un peu dans les buis et les pins. Redescendre au col de PleinVoir, une ancienne piste EDF nous amène jusqu’à un pylône haute-tension, balisage
rouge et blanc du GR4, puis c’est par un sentier que l’on arrive au col de l’Âne à
1094 m. Abandonner le GR pour le sentier qui part direction ouest, indiquant le
parking de Félines, balisage à la peinture jaune. Descente au début assez pentue
avec des cailloux qui roulent sous les pieds, puis plus calme jusque dans le Bois de
Féline. A l'embranchement laisser la piste qui descend au parking de Félines et
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prendre le petit sentier à main gauche, on passe vers une ancienne bâtisse avec de
grands ifs puis on arrive peu après au premier embranchement de l’aller, il ne reste
plus qu'à rejoindre le parking.
HEBERGEMENT : Rien de répertorié.

_ Itinéraire 9 km, 650 m de dénivelé.

Magnifique vue sur le lac de Sainte-Croix.
Septembre 2017
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