


JOUR 1
PERNES LES FONTAINES - CASTELLANE 200 km

Parcours:

- Pernes les Fontaines
- Sault
- Banon
- Saint Etienne Les Orgues
- Les Mées, puis direction Digne les Bains, attention prendre sur la droite 
direction Mézel bien avant Digne les Bains, Une fois atteint la route de Mé-
zel prendre à gauche direction Barrême
- Barrême
- Saint André des Alpes
- Saint julien du Verdon
Option 1 : suivre direction de Castellane, prendre sur la gauche direction 
Demandolx, puis juste avant d’arriver à Demandolx prendre direction Lac 
de Chaudanne...
Option 2 : Suivre direction de Castellane, une fois la fin du lac de Castillon 
prendre sur la droite direction la Baume et continuer jusque l’entrée de la 
secte du Mandarom (possibilité de visite guidée de cet endroit atypique), 
puis demi tour et reprendre direction...
- Castellane
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JOUR 2
CASTELLANE - Pernes les Fontaines 220 km

Parcours:

- Castellane (important prendre de l’essence impérativement à Castellane)
- Prendre direction Moustiers Sainte Marie
- 1 km avant La Palud sur Verdon, prendre à gauche la route des crêtes 
(important de prendre le départ de la route à cet endroit, car la prendre du 
village de La Palud sur Verdon vous mènera à un sens interdit au bout de 
8 km «sens unique réservé pour les personnes qui ont pris la route dans le 
bon sens»
- La Palud sur Verdon
- Moustiers Sainte Marie
- Nous avons pris le choix de retour direction Oraison, mais passage sur une 
route dans un état déplorable pendant plus de 20 km sans aucun paysage !!! 
(Peut être envisager un retour par Valensole et Manosque route de meilleure 
qualité).
- Puimoisson et direction Dignes les Bains
- Prendre sur la gauche Bras d’Asse
- Oraison
- Forcalquier prendre direction Apt, puis à droite direction
- Saint Michel l’Observatoire, suivre Banon
- sur la gauche direction Nevache, puis 100 mètres après le carrefour, à 
droite direction Simiane la Rotonde (route microscopique) pour eviter cette 
route et rentrer sur une bonne route jusqu’au bout, ne pas prendre Nevache 
aller tout droit jusque Banon, Sault et Pernes les Fontaines.
- Simiane la rotonde, traverser le village et monter jusqu’au chateau et conti-
nuer direction Revest du Bion, puis prendre sur la gauche direction Saint 
Christol
- Sault
- Pernes les Fontaines
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Diverses notes :
- Tous les renseignements sont à titre informatif, ne pas hésiter à faire son 
road book soit même pour être sur.
- Hotel pour le soir à Castellane : le Moulin de Salaou, sortie de Castellane 
(un peu  vieux, mais propre) avec garage fermé pour la nuit. 51 euros la 
chambre pour deux. Choisir une chambre dans l’annexe, car boite de nuit au 
sous-sol du bâtiment principal.
- Restaurant pour le soir à Castellane Auberge Le Bon Accueil bon rapport 
qualité prix (menu à 19 euros) et parking réservé moto juste devant la ter-
rasse du restaurant (impec pour jeter un oeil de temps en temps).
- Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter facebook : 
thierry vespaktrevinkat

Bonne route...


