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Plateau de Valensole

Excursions dans les Alpes de Haute Provence
en camping-car

1

Des champs de lavande aux lacs émeraudes du Verdon
ASTUCES PRATIQUES

Amoureux des routes sinueuses, des points de
vue à couper le souffle ?
Des champs mauve à perte de vue, des grands
lacs et des villages perchés ! Vous voilà servi.
Nous vous avons concocté 3 circuits aux petits
oignons pour quelques jours de rêve en camping-car.

Aire d’accueil Camping-cars
Hameau Saint Gregoire
04210 Valensole
Tél : 06 79 13 93 22
Aire de Camping car au cœur d’une exploitation de lavande et lavandin , labellisé
France Passion

Gorges du Verdon

Plateau de Valensole

JOUR 1 : PLATEAU DE VALENSOLE > RIEZ

Domaine Naturiste du petit Arlane***
Route de Riez – D6,
04210 Valensole
Tél : 04 92 74 82 70
Site web : www.domainepetitarlane.fr

Lavande de Provence
Des champs mauve à perte de vue, vous êtes au pays de la lavande ! La culture et la
distillation de la lavande et du lavandin marquent les paysages de la Haute-Provence.
Pour faire de belles photos souvenirs, profiter au maximum des paysages et des
odeurs si caractéristiques de la Provence, le meilleur moment est la période de floraison qui s’étend de mi juin à fin août selon les lieux.
En effet, profitez-en avant les récoltes ! Les champs sont récoltés généralement à
partir de la deuxième quinzaine de juillet sur le plateau de Valensole jusqu’à fin août
vers le pays de Forcalquier.

Office de Tourisme de Valensole
2, rue du Docteur Chaupin - 04210 Valensole
Tél : 04 92 74 90 02

28ème anniversaire de la Fête de la lavande, dimanche 19 juillet 2020 de 8h à 0h
Ne ratez pas la fête de la lavande, de nombreuses animations sont proposées tout au
long de cette journée festive et traditionnelle.

Fête de la lavande
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Aire de service et stationnement camping- car

Contrebas du village, 04360 Moustiers
Tél : 04 92 74 66 19
Accès piéton : 5 min, 25 places, 2 nuits max.
8.60€ dont 1.40€ de taxe de séjour/24h
Vidange eaux usées, pas de service pendant
la période hivernale
Eau : borne automatique à jetons – 3€ /
10mn (environ 100l)
Électricité : borne automatique à jetons –
3€ / 60mn
Ticket horodateur et distributeur de jeton :
paiement espèces ou carte
Dates d’ouverture : Toute l’année.

Aire d’accueil camping-cars
Route de Puimoisson, Quartier de l’Auvestre,
04500 Riez
Tél : 04 92 77 99 00
Site web : www.ville-riez.fr
Aire municipale de camping cars :
eau potable, vidange 50 emplacements

Riez la Romaine

Riez, un patrimoine riche
Quatre colonnes en granit monolithe surmontées d’une architrave sculptée, constituent les restes d’un temple érigé au Ier siècle après J-C. Sur les ruines de thermes
romains, un baptistère et une cathédrale sont élevés au cours du Vème siècle.
Au XIVème siècle, la ville est ceinturée par des remparts construits avec des matériaux locaux : galets et sable de rivière, remparts que l’on peut encore admirer et
notamment les deux portes qui donnent accès au centre ancien (portes Sanson et
Ayguière) ainsi que la Tour d’angle (Tour de l’horloge).
A l’intérieur de la vieille ville, la Grand’rue est imprégnée d’une ambiance médiévale
avec ses ruelles étroites qui communiquent entre elles par des « andrones » (passages couverts sous les maisons), ses anciens hôtels particuliers d’époque Renaissance et notamment l’Hôtel de Mazan.
Saint-Maxime, chapelle du 18ème
A découvrir à pied au départ du centre ville. Une jolie promenade qui vous mènera du
centre du vieux village à une grande place bordée d’arbres.
Elle abrite une chapelle du XVIIe siècle et un monastère qui accueille des sœurs de la
fraternité Sainte-Claire qui y tiennent une boutique. Un lieu dont la vue vaut de faire
l’effort d’y accéder.
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Camping La Rose de Provence ***
Rue Edouard Dauphin,
04500 Riez
Tél : 04 92 77 75 45
Site web : www.rose-de-provence.com

Moustiers-Sainte-Marie

Lac de Sainte-Croix

JOUR 2 : MOUSTIERS-SAINTE-MARIE > LAC DE SAINTE-CROIX
Moustiers Sainte-Marie, un des plus beaux villages de france

Bureau d’Information Touristique de
Riez
Place de la Mairie,
04500 Riez
Tél : 04 92 77 99 09

Flanez à Moustiers-Sainte-Marie, tout près du Lac de Sainte-Croix et des Gorges du
Verdon, Moustiers a posé ses maisons et ses ruelles animées dans l’échancrure d’un
rocher. Connu et reconnu pour sa production de faïence, le village compte encore
aujourd’hui une dizaine d’ateliers dédiés à sa création.

Aire naturelle de camping
Quartier Paradis, 04360 Moustiers
Tél : 04 92 74 67 40
Site web :
www.camping-peyrengues-moustiers.com/

Chapelle Notre-Dame de Beauvoir

Le Moulin **
Marzols, 04360 Moustiers-Sainte-Marie
Tél : 04 92 74 66 66
Site web : www.camping-le-moulin.com/

Il faudra peut-être un peu de courage pour gravir les 262 marches qui mènent à cette
chapelle du XIIème et XVIème siècle, mais cela en vaut la peine pour profiter d’une
vue exceptionnelle sur les toitures de Moustiers. Admirez sur le chemin les stations
du chemin de croix, ornées de carreaux de faïence réalisés par Simone Garnier.

Domaine du Petit Lac **
Route des Salles/Verdon, 04360 Moustiers
Tél : 04 92 74 67 11
Site web : www.lepetitlac.com

Naviguer sur le lac de Sainte Croix

Saint-Clair ***
Quartier Saint-Clair, 04360 Moustiers
Tél : 04 92 74 67 15
Site web : www.camping-st-clair.com/

Un petit coin de paradis… La Cadeno, base de loisirs sur l’un des plus beaux sites du
lac de Sainte-Croix. C’est dans une ambiance familiale et conviviale que La Cadeno
saura vous transporter par les activités qu’elle propose ou bien juste se prélasser au
soleil, grâce à la location de transats.
Office de Tourisme de Moustiers
Maison de Lucie, Place de l’Eglise,
Tél : 04 92 74 67 84
Site web : www.moustiers.fr
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A la découverte des « Villages et cités de caractère »
ASTUCES PRATIQUES

Aire d’accueil Camping-cars Gréoux les
Bains
Chemin de Barque, 04800 Gréoux-les-Bains
Tél : 06 22 90 27 31
Aire d’accueil et de service campingcars d’Entrevaux
Parking de la gare, Autour d’Entrevaux,
04320 Entrevaux
Tél : 04 93 05 34 10

Dans un environnement où il fait bon vivre, à
l’abri des regards des promeneurs, l’aire offre
78 emplacements ainsi qu’un service complet.
Vidange, Remplissage, Recharge électrique
(6 ampères), Point d’eau chaude pour la vaisselle, Toilette. Accès WIFI.

L’aire de camping-car d’Entrevaux vous
accueille gratuitement toute l’année, au
centre du village. Une borne gratuite est
à votre service : vidange des toilettes et
remplissage eau potable, sur le parking de
la gare.

Tarifs :
Emplacement : 11 € (Par 24 heures, par rapport à l’heure de votre arrivée.)

JOUR 3 : QUINSON > GRÉOUX-LES-BAINS
Entrevaux

Musée de préhistoire des Gorges du Verdon
Le Musée de la Préhistoire des Gorges du Verdon est fortement ancré dans son territoire naturel et culturel… et doit sa légitimité à la présence d’une soixantaine de sites
archéologiques fouillés à proximité de Quinson. Un sentier thématique a été créé qui
relie le Musée de la Préhistoire des Gorges du Verdon au site majeur de la région : la
grotte de la Baume Bonne. Il permet, grâce à des lectures de paysages et à une table
d’orientation, d’aborder les rapports entre l’homme et l’environnement au cours des
millénaires passés jusqu’au 21ème siècle.

Moment bien-être à Gréoux-les-Bains
Offrez-vous un moment détente
dans la station thermale de Gréouxles-Bains, située au cœur du plateau de Valensole, célèbre pour ses
lavandes et à proximité des lacs et
des gorges du Verdon.
Le spa thermal situé au cœur des
grands Thermes, avec ses 1700 m2
d’espaces de soins et de détente fait
partie des adresses incontournables
de cette charmante station thermale.
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Thermes de Gréoux-les-Bains

Les Prés du Verdon ***
Route du Barrage, 04500 Quinson
Tél : 07 57 41 38 04 / 04 30 05 15 11
Site web : www.campinglespresduverdon.com
Camping à Gréoux-les-Bains :
Site web : www.greouxlesbains.com

Bureau d’Information Touristique de Quinson
Chapelle de la Rue Saint Esprit,
04500 Quinson
Tél : 04 92 74 01 12
Site web : www.quinson.fr

Bureau d’Information Touristique
de Gréoux-les-Bains
7, Place de l’Hôtel de Ville,
04800 Gréoux-les-Bains
Tél : 04 92 78 01 08
Site web : www.greouxlesbains.com

JOUR 1 : ENTREVAUX > ANNOT
Entrevaux, cité médiévale
Au cœur de ce village fortifié, les places et leurs fontaines invitent à la pause,
les ruelles tortueuses à la découverte !
Les remparts, le chemin de ronde et ses expositions, témoignent des traditions et de l’histoire. Dans une ruelle, le musée de la moto, collection personnelle d’un passionné, compte 75 motos dont la plus ancienne date de 1901.
Sur une place, la cathédrale et sa décoration intérieure avec son chœur bleu étoilé
est saisissante.

La Citadelle
Avec de bonnes chaussures, c’est parti pour gravir les 150 m de dénivelé qui séparent
le village de la forteresse qui le domine, prévoir 25 minutes de marche environ.
Gravissant ce chemin pavé, peu à peu un paysage splendide s’étale devant nos yeux :
les toits du village en contrebas, des oliveraies, des jardins en terrasses, et au milieu
coule le Var !
Les passionnés d’histoire trouvent nombre d’informations sur l’histoire militaire d’Entrevaux dans le Musée de la Poudrière, installé dans l’ancienne poudrière.

Camping du Brec **
Le Brec, Autour d’Entrevaux,
04320 Entrevaux
Tél : 04 93 05 42 45
Site web : www.camping-dubrec.com

Le Bureau du Tourisme d’Entrevaux
vous accueille à l’entrée du village,
Porte Royale
Tél : 04 93 05 46 73
Site web : tourisme-entrevaux.fr
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Aire d’accueil et de service camping-cars
d’Annot
Route de Colle Basse, Autour d’Annot,
04240 Annot
Tél : 04 92 83 22 09

Aire d’accueil et de service pour
camping-cars La Halte Napoléon
Route de Digne, Autour de Castellane,
04120 Castellane
Tél : 04 92 83 78 25
Emplacements individuels de 50 m2 avec ou
sans électricité.
Tarifs :
Emplacement + services : 9,50 €
(emplacement avec électricité)
Emplacement : 6,50 € (emplacement simple).
Dates d’ouverture : Toute l’année

Située à 5 minutes à pied de la place, une
aire semi-ombragée disposant de point
d’eau et de vidange, qui bénéficie d’une
belle vue sur le village et le site des grès
d’Annot.
Les campings cars sont accueillis gratuitement, sur cette aire non goudronnée de 25
emplacements.
Annot

Annot, atmosphère moyenâgeuse
Vous retrouverez, en flânant dans les rues du village, l’atmosphère du Moyen-Âge
avec ses échoppes, ses arcades, ses linteaux gravés, ses pavés de grès, ses portes
historiques et ses maisons anciennes. De tours en fontaines, de portes en plein cintre
en fenêtre à meneaux, le grès sera votre guide. Jusqu’au XXème siècle, il a marqué de
son empreinte, l’architecture de la cité.

Le site classé et exceptionnel des grès d’Annot
Depuis le centre d’Annot, le parcours sort de la ville par des petites rues pittoresques
puis monte dans une belle forêt de châtaigniers au milieu d’énormes blocs de grès.
Il traverse ensuite l’étroit défilé des Garambes et la grotte de la Chambre du Roi.
Après un passage sur une corniche large mais vertigineuse, il franchit un joli plateau
boisé puis l’arche rocheuse des Portettes avant de redescendre sur Annot.

Dates d’ouverture :
Du 15/02 au 15/11.
Sauf en cas d’enneigement.
L’aire n’est pas accessible du mardi précédant Pentecôte au mardi suivant.

Camping La Ribière **
Route du Fugeret, Autour d’Annot,
04240 Annot
Tél : 04 92 83 21 44
Site web : www.la-ribiere.com

Bureau d’information touristique d’Annot
Tél : 04 92 83 23 03
Site web : www.verdontourisme.com

Les grès d’Annot
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Saint-Julien du Verdon

JOUR 2 : LE LAC DE CASTILLON DU VERDON > CASTELLANE
Moment de détente en famille a plage du Touron
La plage qui se situe à 100m du centre du village vous accueille (Juillet/Août) sur ses
pelouses aménagées au bord du lac de Castillon alimenté par le célèbre Verdon aux
couleurs émeraudes au cœur du Parc Naturel Régional du Verdon.
Vous pourrez également pratiquer toute sorte d’activités proposées aux bases nautiques de Saint-Julien du Verdon et de Saint-André les Alpes. Ces bases nautiques
sont équipées pour le canoë, le kayak, la planche à voile, le pédalo, la randonnée
nautique, le ski nautique et le farniente (baignade surveillée). Il existe également de
nombreux sentiers de randonnées pédestres aux alentours du lac.

• Aire de stationnement ombragée
Le Cheiron, CD 408, 04120 Castellane
Tél : 06 13 04 34 93
Située à 350m de la plage du lac de Castillon et à 3.5 km du centre commercial.
Aire de service artisanale.
Dates d’ouverture : Du 01/03 au 31/10.
Accueil de 8h à 21h.
• Aire d’accueil municipale campingcars la Boudousque
Autour de Castellane, 04120 Castellane
Tél : 04 92 83 60 07
50 emplacements réservés en bordure du
Verdon, sous le Roc. Obligation de stationner la nuit sur l’aire de camping-car. Stationnement limité à 48 h. Sans électricité.

Castellane, le centre ancien
Passer les vieilles portes de la cité, se laisser aller à musarder au hasard des ruelles
est un véritable plaisir. Vous y découvrirez l’église Saint-Victor, construite à la fin du
XIIème siècle qui présente une architecture des plus intéressantes à la croisée du
style roman et gothique.
La Tour Pentagonale et la Tour de l’Horloge datent du Moyen-Âge. Elles faisaient
partie des quatorze tours insérées dans les remparts de la cité.
Le Pont du Roc, longtemps seul lieu stratégique pour passer le Verdon, a été détruit
de nombreuses fois. Son origine est mal connue mais elle remonterait probablement
à l’époque romaine.
La chapelle Notre-Dame du Roc, bâtie à 903 mètres d’altitude au sommet du Roc,
domine le pays de Castellane depuis le début du XIIIème siècle, mais son apparence
actuelle ne date que de la fin du XIXème siècle. Les murs sont recouverts d’ex-voto.

Camping à Castellane :
Site web :
www.castellane-verdontourisme.com

Bureau d’accueil de Castellane
Tél : 04 92 83 61 14
Site web :
www.castellane-verdontourisme.com
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Trois cols mythiques
ASTUCES PRATIQUES

Aire de stationnement
à La Palud-sur-Verdon
D23, 04120 La-Palud-sur-Verdon
Aire Gratuite à la sortie du village sur la
route des crêtes
Durée de séjour max : 48 heures

JOUR 3 : LES GORGES DU VERDON

Gorges du Verdon

Vous rêvez d’aventures, de dépaysement ?
Laissez-vous emmener dans les Gorges du Verdon avec des paysages à couper le
souffle.
Une route qui fait le tour des Gorges
Vous sillonnerez entre les Alpes de Haute-Provence et le Var.
De nombreuses haltes raviront les amateurs de point de vue et de photos sensationnelles : le Point Sublime, le Belvédère de L’Escalés, le Belvédère de Mayreste, la
corniche sublime, la falaise des Cavaliers, le pont de l’Artuby, les balcons de la
Mescla…
Paysages majestueux
Le plus grand canyon d’Europe, entre les communes de Castellane et de MoustiersSainte-Marie, offre des paysages majestueux.
La rivière Verdon a pris son temps et a creusé pendant des millénaires ce canyon que
l’on peut admirer de nos jours.
Des falaises et des vautours
Les falaises dont la hauteur varie de 250 à 700 mètres, sont le lieu de nombreuses
rencontres.
Savez-vous qu’y nichent de nombreux oiseaux dont les vautours fauves et les vautours moines ?
Du village de Rougon, vous pourrez les admirer le matin par exemple quand ils se
chauffent les ailes en tourbillonnant au-dessus de vous. Emotions fortes et frissons
garantis.
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Camping municipal le Grand Canyon
Route de Castellane, Autour de La Palud-sur-Verdon,
04120 La Palud-sur-Verdon
Tél : 04 92 77 38 13 / 04 92 77 38 02
Site web :
www.camping.lapaludsurverdon.com
Camping Bourbon
Quartier Bourbon,
04120 La Palud-sur-Verdon
Tél : 06 85 06 09 41

Verdon Tourisme–Bureau d’Information
touristique de la Palud-sur-Verdon
Le Château,
04120 La Palud-sur-Verdon
Tél : 04 92 77 32 02

Aire de service et de stationnement
camping-car de Barcelonnette
Chemin des Alpages,
04400 Barcelonnette
Tél : 04 92 81 04 71
Digue de la Gravette (Ubaye) derrière le
stade municipal Léon Signoret.
Nuitée : 6 € / jour Paiement sur borne automatique par carte bancaire.
40 emplacements.
Ouverture de mai à octobre.

Col d’Allos

Terrain de jeu idéal entre Haute-Provence, Verdon et Var, cette balade vous permettra
de découvrir une route de montagne sinueuse avec l’ascension de trois cols mythiques.
Découvrez les villages et les gorges qui bordent cet itinéraire.

BARCELONNETTE > COL D’ALLOS
A 2247 m d’altitude, sur la route des Grandes Alpes, le col d’Allos permet le passage
de la vallée de l’Ubaye à la vallée du Verdon. De là, un superbe panorama sur les
paysages environnants s’offre au regard des cyclistes, motards et automobilistes.
Le Col d’Allos est un des grands lieux touristiques du pays du Haut Verdon et de la
vallée de l’Ubaye. C’est un passage obligé pour tout touriste tant ce col est chargé
d’histoire et tant il vous permettra d’admirer de vastes territoires au climat montagnard. Celui-ci est fortement pratiqué en période estivale par nos amis les cyclistes,
ou les motards ou les automobilistes sans compter les randonneurs.
Attention les dates d’ouverture et de fermeture varient en fonction de l’état de la
route.
Ce col est totalement fermé pendant la saison d’hiver.
Le col d’Allos est exclusivement réservé à la pratique du cyclisme, le vendredi de 8h
à 11h, de mi-juillet à fin août.

Halte : Refuge du col d’Allos
Au sommet du col d’Allos, à 2250 m, en
zone centrale du Mercantour, vue magnifique sur la Vallée et ses sommets au départ de randonnées.
Route départementale 908, 04400 Uvernet-Fours
Tél : 04 92 83 85 14 / 06 71 59 11 81
Email : sophie.pascalis@orange.fr
Site web : www.refuge-col-dallos.fr/

Office de tourisme du Val d’Allos
Tél : 04 92 83 02 81
Email : info@valdallos.com
Site web : www.valdallos.com
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• Aire pour camping-cars
parking du parc de loisirs,
Val d’Allos – le Village,
04260 Allos

Halte : Refuge de la Cayolle
Merveilleusement bien situé dans le massif
du Mercantour, dans l’arrière pays Niçois,
à l’accès facile en bord de route (parking
derrière le refuge). Ouvert l’été, de mi-juin
à mi-septembre.
Le Refuge de la Cayolle est le lieu de rendez-vous idéal pour de multiples départs
de randonnées variées, en étoile ou itinérantes, vers la haute vallée du Var, la vallée de la Tinée, de l’Ubaye et celle du haut
Verdon.

Cet espace réside près du parc de loisirs,
toilettes, point vidange, point d’eau, borne
électrique « flot bleu » pour recharger la
batterie du véhicule uniquement (branchement direct non autorisé).
L’accès et le stationnement à ce parking
est gratuit mais réglementé et notamment
limité à un stationnement ne pouvant excéder 72h.
Col des Champs

COL D’ALLOS

> COL DES CHAMPS

Le col des Champs est un col de montagne situé à 2 045 m d’altitude, à la limite des
départements des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes qui relie Colmars-les-Alpes à Saint Martin d’Entraunes dans le Haut Var.
C’est une petite route de montagne bordée par la forêt et très pittoresque. D’abord
par l’étroitesse de la voie qui la rend accessible aux véhicules inférieurs à 3.5T (attention également à certains camping-cars !) et par la succession de nombreux lacets
qui vous permettent de vous élever vers les sommets. Vous pourrez le parcourir en
voiture, prévoir 1 heure pour rallier Saint-Martin d’Entraunes ou à pied pour les plus
sportifs par le GR52 A !
Attention les dates d’ouverture et de fermeture varient en fonction de l’état de la
route. En général de mi-mai à fin octobre / mi-novembre (selon météo)
Renseignez-vous avant de prendre la route

Le lac d’Allos

Col de la Cayolle

• Aire d’accueil et de service
camping-cars
Parking de la Lance, 04370 Colmars
Tél : 04 92 83 43 21
Borne flots bleus. Bloc toilettes. Stationnement limité à 24 heures sur la partie aval
du parking de Lance.

Halte :
Restaurant Le France
Place de France
04370 Colmars-les-Alpes
Tél : 04 92 83 42 93
Site web : www.hotel-le-france.com

Promenade familiale par excellence, ce sentier d’interprétation permet d’accéder au
plus grand lac naturel à cette altitude en Europe : le lac d’Allos. Cette merveille des
Alpes de Haute-Provence est nichée au sein d’un cirque de montagnes grandioses, il
est l’un des plus beau paysage du Parc national du Mercantour.

COL DES CHAMPS

> COL DE LA CAYOLLE

Route de la Cayolle
04400 Uvernet-Fours
Tél : 04 92 81 24 25 / 04 93 05 54 90
Email : refugedelacayolle@orange.fr
Site web :
www.refugedelacayolle.com/

Le Col de la Cayolle situé à 2326 m est l’un des plus beaux cols des Alpes françaises.
Tout comme les cols d’Allos et de la Bonette, il permet le passage de la Vallée de
l’Ubaye vers la Vallée du Var au Sud et se situe à la limite entre les départements des
Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes-Maritimes.
Attention les dates d’ouverture et de fermeture varient en fonction de l’état de la
route. En général de mi-mai à fin octobre / mi-novembre (selon météo)
Renseignez-vous avant de prendre la route

COL DE LA CAYOLLE > BARCELONNETTE

Office de tourisme
de Colmars-les-Alpes
Tél : 04 92 83 41 92
Site web :
www.colmarslesalpes-verdontourisme.com
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Venir dans les Alpes de Haute Provence
Situation géographique
746 km de Paris
282 km de Lyon
279 km de Turin
180 km de Grenoble
112 km de Marseille
150 km de Nice

Créez votre compte
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