
 l'Etoile de Moustiers 819 m.

L'étoile et la chapelle de Beauvoir. 

MASSIF: Pré-Alpes de Haute-Provence      CARTE : IGN 3441 OT

ITINERAIRE:  De Gréoux-les-Bains,  direction Moustiers Sainte-Marie,  en bas du
village se garer sur le parking au bord de la grande route à 572 m.

Suivre la route sur un sentier, et prendre la petite route qui monte dans le village
pour prendre la direction du parking supérieur, ou se trouve la Chapelle Sainte-
Anne,  située  sous  le  cimetière.  Au  dessus du  cimetière  débute  une  piste  4x4,
balisage à la peinture jaune, et panneau indiquant Vénascle. Cette piste traverse la
falaise grâce à des murs de soutènement, avec tout le long une belle vue sur le lac
de Sainte Croix.  Avant de déboucher sur le plateau, un marquage dans un virage
indique "la chaîne". On monte dans une trace, pas très aisé et montant pas mal
pour arriver à un point culminant à 925 m. De là un panneau indique « la chaîne »,
on entame une descente très soutenue sur des cailloux, cheminement très instable,
pour arriver au pied d'une petite falaise ou on peut laisser les bâtons de marche. La
traversée de cette falaise se fait en utilisant les mains, et on arrive sur une petite
plate  forme  ou  se  trouve  ancrée,  la  longue  chaîne  qui  soutient  l'étoile  et  qui
surplombe la chapelle de Notre-Dame de Beauvoir.

Remonter au panneau et continuer le sentier en direction de Moustiers, un passage
rocheux peut être un peu impressionnant à descendre, et on arrive dans le ravin de
Notre-Dame.  On aperçoit  la chapelle  sous l'étoile, et  la  descente  se  fait  sur  un
sentier très instable, pour arriver à une porte dans la muraille derrière laquelle se
trouve le chemin qui monte à la chapelle. Un peu plus bas se trouve un sentier,
panneau indiquant la grotte Sainte-Madeleine, que l'on rejoint par un sentier balcon
au dessus du village. De là on descend sur le village et par la petite rue on peut
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aller vers la porte du Riou, après laquelle se trouve, quand il y a de l'eau, une petite
cascade. Retour vers le parking et traverser le village, qui est une destination à lui
seul.

HEBERGEMENT: Rien de répertorié.

_ Dénivelé: 590 m Longueur 6 km boucle. 

Le grand bassin près du gîte. 
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