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1.  Castellane 

 

 

 

http://www.castellane.org/


 

2. Pont de Soleil 

 

Moulin à farine en activité sur la RD 955 au lieu-dit "Soleils" 

 
 

 

 

3. Trigance 

 

 

http://www.trigance.fr/ 

mairie@mairie-trigance.fr;  

http://www.chateau-de-trigance.fr/chateau-de-

trigance.php?langue=fr 

 

 

 

N43°45'727   E6°26.730  Rue de la Tribune = parking 

 

 

 

Place du vieux-lavoir 

 

 

 

c'est la première petite place du village 

 
 

http://www.trigance.fr/
http://www.chateau-de-trigance.fr/chateau-de-trigance.php?langue=fr
http://www.chateau-de-trigance.fr/chateau-de-trigance.php?langue=fr


 

Rue du four 

 

 

 

peut considérer comme "l'artère principale" du 

village, car elle mène à la place centrale. 

 

 
 

 

 

Place Honoré Giraud 

 

  
 

 

 

Rue de l'horloge 

 

Musée du patrimoine 

 

Tour de l'Horloge qui a été édifiée en 1755 pour sonner les heures afin que 

tous, qui travaillaient dans les champs, profitent de l'information. 

Continuez jusqu'au bout de la rue jusqu'au Saint-Esprit et là, du "mur de chez 

Cartier", vous aurez la vue sur la vallée du Jabron. Un paysage  

extraordinaire à 180°.   

 
 



 

Allez maintenant vers la rue du Château en passant par la petite montée derrière chez Dédé 

 

N43°45'743   E6°26'645 Le Château 

 

Solidement assis sur un rocher, il surplombe les 

maisons du village, tel un berger qui surveille ses 

moutons... 

Sa date de construction soulève de nombreuses 

interrogations et aucun document ne nous autorise à 

l'avancer de façon sûre et définitive. 

Pour certains, ce seraient les moines de l'abbaye 

Saint-Victor qui construisirent cette forteresse de 

méditation au 9
e
 s.. D'autres, en revanche, pensent 

que le château n'aurait été construit que plus tard, au 

11
e
 s. 

Véritable témoin de l'histoire, le château a accueilli 

deux principales familles seigneuriales: les 

Demandolx (à qui le village doit ses armes) et les 

Valbelle qui se succédèrent entre le 15
e
 et le 18

e
 s. à 

la tête du fief de Trigance. 

Néanmoins, il sera inhabité à partir des années 1730-

1740 

En effet, les derniers seigneurs, occupant différentes 

fonctions politiques en Provence, délaissèrent peu à 

peu leur château montagnard (jusqu'à ce que la 

révolution française lui supprime sa légitimité et 

accentue sa dégradation). 

Redevenu fleuron du patrimoine Trigançois, et se 

posant désormais en agent économique porteur, le 

château, toutes proportions gardées, a contribué au 

renouveau de l'essor touristique du village dont il est 

une des vitrines et l'un des hauts lieux 

gastronomiques (le château étant rattaché à l'enseigne 

Relais-Châteaux). 

Malheureusement pour certains d'entre vous qui 

souhaiteriez le voir de plus près, le château ne se 

visite pas. 

 

 
 

 

 

 

Refaites la traversée du village dans l'autre sens, mais une rue au dessus ; si vous regardez bien, vous verrez une 

ancienne enseigne de forgeron sur la façade d'une maison à votre gauche, sous l'avancée de rochers de la barre 

du château. 

Vous avez fait le tour de la Citerne Giraud  



 

 et vous retournez vers le village par la 

 

 

Rue du Puits ainsi nommée car l'ancien puits de Farlempous trône en son milieu. 

 

  
 

 

Du puits, vous redescendez vers la place Giraud en passant devant le bureau de La Poste Nous allons 

maintenant vers les plus basses rues du village : prenons par la Calade, 

 

 

 

 puis à gauche 

 

Rue Saint-Clair 

 

 

 

Admirez en son milieu un vieux mûrier qui date 

sans doute de !!??.. 

Juste en face, l'atelier du peintre à la barbe 

blanche, Robert Biagioli ! Demandez-lui quel âge 

a le mûrier... il a l'habitude ! 

 
 



 

 

Place Saint Michel 

 

 

 

L'église Saint-Michel 

Saint-Michel en est le titulaire, Saint-Roch le 

patron depuis la peste de 1628. Elle date de la 

fin du 12
e
 s.  Son nom est mentionné en 1225 

dans une bulle du Pape Grégoire IX. 

Cet édifice, qui tient un rôle de premier plan 

dans la vie sociale de nos villages, est un bel 

exemple de mobilisation de l'ensemble de la 

population. 

L'église propose également un bel appareil de 

calcaire clair, aux moellons très réguliers. Sa 

porte en arc brisé, son clocher carré couvert de 

tuiles vernissées polychromes, son riche 

mobilier en font un lieu de visite d'élection. 

Le village se tient en contrebas, ses hautes 

maisons adossées aux remparts épousent les 

courbes des reliefs, elles répondent ainsi à la 

barre calcaire qui les domine. La visite du 

village révèlera de nombreux éléments 

architecturaux de qualité (et plus 

particulièrement ses portes), tout comme celle 

de l'ensemble de son terroir. 

  
 

 

 

De la rue de la Tribune 

 

 

 

 

vous accéderez à ladite Tribune de l'église d'où vous 

pourrez jeter un coup d'œil à l'intérieur. 

 

 



 

En descendant le long de la cour de récréation, vous atteindrez, à gauche le départ du Sentier Aromatique, à 

droite la rue de la Bote, tout droit le chemin de la Grange de Clastre. 

 

 

Rue du Portail 

 

 

 

 

En haut de la rue de la Bote, nous sommes dans la 

rue du Portail, d'ailleurs, vous voyez ce portail 

devant vous, reliquat d'une entrée ancienne du 

village 

 
 

 

 

A l'entrée du village, un peu à l'écart, se dresse  

 

 

La Chapelle Saint-Roch 

L'année 1629 est marquée par une terrible épidémie 

de peste qui s'abat une nouvelle fois sur la 

Provence. 

Face aux risques de contagion, la commune de 

Trigance prend rapidement ses dispositions. Ainsi, 

les chemins sont barricadés, les entrées du villages 

condamnées, des tours de garde instaurés, un bureau 

de santé créé, les rues nettoyées. 

En dépit de toutes ces mesures, l'épidémie s'étend, 

ce qui motive la construction d'urgence d'une 

chapelle dédiée à Saint-Roch. En 1643, la 

construction du clocher achève l'édifice.A Trigance, 

c'est la confrérie de Saint-Roch qui organise la fête 

patronale du village. De caractère religieux à 

l'origine, la fête donne lieu aussi à des 

manifestations profanes comme la bravade et le bal. 

Pendant trois jours, la fête est un motif de 

réjouissances pour l'ensemble de la population. 

Aussi en 1771, la commune impose l'interdiction de 

travailler le 16 août, jour de Saint-Roch, sous peine 

d'une amende de six sous. 

 

 
Aujourd'hui, Trigance perpétue la tradition en dédiant la fête patronale à Saint-Roch, et chaque année une 

messe est célébrée en la chapelle le 16 août. 

 



 

4. Balcons de la Mescla 

 

N43°44.411     E6°22.928 

 

 
Sur le côté droit de la route, de part et d'autre du café relais des Balcons.  

De ces balcons, le regard plonge de 250 m sur la Mescla, "mêlée" des eaux du Verdon et de son affluent 

l'Artuby. Dans ce cadre sauvage et grandiose, le Verdon se replie autour d'une étroite crête en lame de couteau, 

roulant des eaux limpides. En amont se creusent des gorges orientées Nord-Sud, encaissées de 400 à 500 m. Le 

belvédère supérieur, qu'on atteint par une courte marche, est le plus impressionnant. La route s'approche ensuite 

de l'Artuby. 

 

Suivre la D 71. 

 

 

5. Pont de l'Artuby 

 

N43°43.777     E6°23.302 

Parc de stationnement à  la sortie du pont.  

Tous les fous du saut à l'élastique viennent un jour sauter de ce pont. La route, contournant le Pilon du Fayet, 

débouche au-dessus du canyon du Verdon. 

 
 

 



 

6. Tunnels de Fayet 

 

N43°44.127     E6°21.914 

 

Entre les deux tunnels et juste après, vue*** extraordinaire sur la courbe que décrit le canyon à hauteur de 

l'Étroit des Cavaliers. 

On pénètre dans le secteur le plus sauvage et impressionnant du canyon ou alternent baumes, foret de hêtres 

géants, bosquets de noisetiers, succession de marmites de géants... Apres l'escalier Vidal, on longe le couloir du 

Styx et on atteint (en 2h30) la plage de l'Imbut, terme du sentier: admirez le siphon ou les eaux s'engouffrent. 

La plus grande prudence est recommandée aux randonneurs s'aventurant sur les rochers du "Chaos de l'Imbut". 

Bon courage pour le retour par le raide escalier Vidal: 400 m de dénivelée, des marches parfois distantes de 50 

cm qu'il faut gravir en s'aidant d'une main courante. 
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7. Les Falaise des Cavaliers 

 

N43°44.233    E6°20.775 

Après s'être écartée des gorges, la route longe l'extrême bord de la falaise où sont aménagés deux points de 

vue. Une bifurcation, à droite, conduit au restaurant des Cavaliers. Des terrasses, la vue est saisissante sur la 

falaise des Cavaliers haute de 300m. 

Sur plus de 3 km, on domine le précipice de 250 à 400 m : une des sections les plus impressionnantes du 

parcours ! 

 
 

 



 

8. Falaise de Baucher 

 

N43°45.035     E6°19.311 

Très belle vue vers l'amont sur le bassin du Pré Baucher. 

 
 

 

9. Pas de l'imbut 

 

N43°46.044     E6°16.489 

Vue plongeante sur Je Verdon. dominé par de prodigieuses falaises lisses, il disparaît sous un chaos de blocs 

écroulés, à 400 m en contrebas. 

 
 

 

La route s'éloigne des gorges, puis décrit deux lacets face au ravin de Mainmorte 

qui ouvre une perspective sur les falaises de Barbin. 

Ensuite, à mi-pente d'un grand versant, elle traverse des taillis assez denses qui masquent la vue. 



 

10. Cirque de Vaumale 

 

N43°45.830     E6°16.110 

Un coude à gauche marque l'entrée dans un cirque boisé; la vue se développe vers la porte de sortie des gorges. 

700 m au-dessus du Verdon, la route atteint son point culminant à 1.204 m ; vues amples de part et d'autre de 

la source de Vaumale.  

 
L'altitude est si élevée qu'on a l'impression de survoler le versant opposé. 

 
 

À la sortie du cirque, la route s'écarte des gorges; vues* sur le Verdon, vers l'aval , et sur Je lac de Ste-Croix.  

 

Les lointains commencent à se découvrir. Luberon, montagne de Lure et Ventoux 

sur la rive droite de la Durance. 

 

 

11. Col d'Illoire 

 

N43°46.511     E6°15.634 

Sortie des gorges et pincement au cœur; arrêtez-vous pour un dernier regard au Grand Canyon, dont l'entaille 

fuit en amont sans qu'on puisse voir le fond. 

La vue* embrasse un monde de croupes bleutées ; on distingue l'éperon de la montagne Ste-Victoire.  

Au premier plan, le plateau de Valensole, d'une platitude parfaite, plonge dans le lac de Ste-Croix. 

 
 



 

12. Aiguines 

 

OT 

Allée des Tilleuls  

83 630 Aiguines 

Téléphone : 0494.70.21. 04 94 70 

21 6464 

 

http://www.aiguines.com/ 

ot@aiguines.com 

http://www.tourisme83.com/aiguines.htm 

 

 

Entre ciel et eau, blotti au cœur d’une nature grandiose et sauvage, le village d’Aiguines situé aux portes du 

Grand Canyon du Verdon domine à perte de vue les eaux turquoises du lac de Sainte-Croix. 

Au cœur de la Provence et du Parc Naturel du Verdon, Aiguines, renommé autrefois pour la fabrication des 

boules cloutées, saura aujourd’hui vous séduire par l’ensemble de ses richesses : des paysages à couper le 

souffle, un patrimoine authentique, des activités variées… 

 

 

B. Place de la Mairie 

 

 
 

 

Rue de l'Horloge 

 

La tour de l'horloge ( XIXè. ) . 

Le beffroi carré à campanile cylindrique. 

  
 

http://www.aiguines.com/
mailto:ot@aiguines.com
http://www.tourisme83.com/aiguines.htm


 

Reprendre la voiture pour 

 

 

Quai Chanteraine     N43°46.417     E6°14.595 

 

 

Le château de style Renaissance  (17
e
 s.)  

 résidence privée non ouverte au public.   

mentionné dès l’époque médiévale, sans que soit 

connue avec exactitude sa date de construction. 

L’ancien château fort seigneurial De Sabran a été 

restauré en 1606 par Balthazar de Gauthier. C’est 

semble-t-il, à l’époque de ses descendants, vers 

1720 puis 1750, que le Château et ses annexes firent 

l’objet de transformations et que les jardins furent 

aménagés. Il fut racheté en 1989, très abîmé par le 

temps et les intempéries, aux héritiers de la 

Marquise de Foresta et restauré dès cette date. 

  

 

Son beau clocher-tour roman s'élance dans le ciel. 

 

 

L'église paroissiale Saint-Jean et son cimetière de 

facture romane, flanquée de chapelles latérales plus 

tardives qui furent édifiées au 17
e
 siècle.  

 
 

 

 

 

13. Lac de Ste-Croix 

 

La D 957 longe le lac, puis traverse le Verdon: du pont, vues* sur l'entrée du canyon. 

 
 



 

 

14. Intersection de la D957 et de la D952 

 

 

 

15. Pont du Galetas   N43°48.139     E6°16.000 

 

vue sur l'imposante brèche de sortie du Grand Canyon, en amont, sur la Rue d'Eau de St-Maurin, en aval, sur le 

lac de Ste-Croix. Sur le versant opposé s'a1ignent de belles falaises ocrées.  

 
 

La route s'élève ensuite dans le cirque aride de Mayreste. 

 

 

16. Belvédère de Mayreste 

 

N43°46.555     E6°16.935 

 

(signalé par un panneau, 1/4h à pied AR par un sentier balise sur  une croupe pierreuse parfois glissante), 

première vue générale sur les gorges, vers l'amont. On s'élève encore jusqu'au belvédère du col d'Ayen (non 

signalé sur la route, l/4h à pied AR) vue sur le tracé en dents de scie du canyon; le fond est invisible. On 

redescend vers le plateau cultive de la Palud. 

 



 

17. La Palud-sur-Verdon 

 

La Maison des gorges du Verdon y regroupe de]a documentation 

touristique, une librairie spécialisée, des expositions temporaires 

et un petit musée sur la géologie, la faune, la flore, l'histoire et 

les traditions locales. 

www.lapaludsurverdon.com 

syndicat-initiative.x@wanadoo.fr 

Le village doit son nom aux marécages - aux paluds - qui inondaient la petite plaine incurvée qui lui fait face et 

qui fut asséchée par les moines au moyen-âge. A présent les vaches paissent sur cette belle campagne 

herbeuse. Ensuite le bois d'Aire s'élève en pente douce jusqu'aux gorges. 

 

Le château de La Palud au-dessus du village est un site inscrit avec les maisons anciennes qui l’entourent. 

La façade nord date du 17
e
 s. (fenêtre à meneaux) ; elle a été intégrée dans un agrandissement au 18

e
 s. 

Le château actuel a trois étages et est inscrit aux monuments historiques. 

 

 
 

 

 

L'église Notre-Dame-de-Vauvert remplace au 16e un 

édifice plus ancien construit au 12e dont il ne subsiste 

plus que le clocher roman.  

 

 

 

 

 

 

Ancienne fontaine. 

 
 

http://www.lapaludsurverdon.com/
http://www.tourisme.fr/documentation/envoiot/entree.asp?insee=04144
http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_inscrit
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_%28France%29


 

19. Castellane 

 

 

 

Trigance 

http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=trigance+place+du+vieux+lavoir&daddr=trigance+place+

honor%C3%A9+giraud&hl=fr&geocode=FVy6mwIdUktiACEJx9zX4Yt_8g%3B&mra=ls&dirflg=w&sll=43.6

27318,6.665823&sspn=0.273364,0.727158&ie=UTF8&ll=43.76089,6.445091&spn=0.004262,0.011362&z=17 

 

 

http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=trigance+place+du+vieux+lavoir&daddr=trigance+place+honor%C3%A9+giraud&hl=fr&geocode=FVy6mwIdUktiACEJx9zX4Yt_8g%3B&mra=ls&dirflg=w&sll=43.627318,6.665823&sspn=0.273364,0.727158&ie=UTF8&ll=43.76089,6.445091&spn=0.004262,0.011362&z=17
http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=trigance+place+du+vieux+lavoir&daddr=trigance+place+honor%C3%A9+giraud&hl=fr&geocode=FVy6mwIdUktiACEJx9zX4Yt_8g%3B&mra=ls&dirflg=w&sll=43.627318,6.665823&sspn=0.273364,0.727158&ie=UTF8&ll=43.76089,6.445091&spn=0.004262,0.011362&z=17
http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=trigance+place+du+vieux+lavoir&daddr=trigance+place+honor%C3%A9+giraud&hl=fr&geocode=FVy6mwIdUktiACEJx9zX4Yt_8g%3B&mra=ls&dirflg=w&sll=43.627318,6.665823&sspn=0.273364,0.727158&ie=UTF8&ll=43.76089,6.445091&spn=0.004262,0.011362&z=17

