Moustiers Sainte-Marie, boucle

980m

La jolie «Voie Romaine» et ses murs de soutènement.
MASSIF : Pré-Alpes de Haute Provence CARTE : IGN 3441 OT

A

ITINERAIRE:
De Gréoux-les-Bains, direction Moustiers Sainte-Marie, à l'entrée du village monter
à droite vers les parkings et se garer à celui intermédiaire qui est gratuit, et ou se
trouve la Chapelle Sainte-Anne près du cimetière à 658 m.
Continuer de monter vers le parking supérieur, et au haut du cimetière débute une
piste 4x4, balisage à la peinture jaune, et panneau indiquant Vénascle. Cette piste
traverse la falaise grace à des murs de soutènement très jolis, avec sur le côté la
vue sur le lac de Sainte Croix. On arrive sur le plateau à 940 m. On peut prendre à
gauche pour rejoindre le point côté 973 sur la carte iGN, ou rester sur la piste pour
arriver à l'oratoire près du lieu-dit Vénascle. De là prendre la petite route en direction
du nord, dépasser le lieu-dit Montdenier, et prendre la piste à gauche, indiquant
Moustiers, balisage à la peinture jaune. On traverse un petit plateau avant de
commencer à descendre, la piste devient sentier et on traverse à gué dans le Ravin
du Riou. Le sentier monte de l'autre côté, pour arriver sur une piste. Plusieurs choix
sont possibles. Le plus simple est de suivre le balisage jaune, il correspond au tracé
de la carte iGN. Après une bonne descente on arrive sur une piste au nord de
Moustiers, on traverse le Riou sur un petit pont et on passe une ancienne porte
fortifiée. Après cette porte on est dans le village, rapidement sur la gauche un
panneau nous place sur un sentier qui monte à la grotte Sainte-Madeleine. Après
celle ci une petite descente nous conduit sur la voie pavée qui monte à Notre-Dame
de Beauvoir. Il ne reste plus qu'à descente vers Moustiers, visiter le village et
récupérer la voiture près du cimetière.
HEBERGEMENT : Rien de répertorié.
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Moustiers Sainte-Marie, boucle

980m

_ Itinéraire 10 km, 590 m de dénivelé.

Moustiers et à gauche la brèche dans la falaise ou se trouve l'étoile.
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