Les idées de sorties
… Accompagnées
… Naturalistes

Visite du village "Castellane à voir et

Escapade "Le Vautour Fauve"
Après un siècle d’absence en Haute Provence, 12
vautours ont été libérés de leur volière le 16
Octobre 1999. Par la suite, d’autres lâchers ont été
effectués, d’une cinquantaine d’oiseaux au total,
pour fixer la première colonie de vautours fauves
des Gorges du Verdon. En été, la LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux) vous propose des sorties
accompagnées pour les observer.

à entendre"

… Culturelles
La Maison Nature & Patrimoine
Porte d'entrée pour explorer le territoire du
Verdon, elle regroupe, dans un même
bâtiment, situé au coeur de Castellane, le
relais du Parc naturel régional du Verdon, le
musée Sirènes et Fossiles et le musée du
Moyen Verdon. Elle vous ouvre ses portes
de richesses naturelles et culturelles du
territoire du Verdon grâce à 2 musées, 1000
conseils, une boutique, des expositions...
tél : 04.92.83.19.23 – 04.92.83.1061.14
Le Citromuseum
Musée des automobiles Citroën d'après
guerre en état exceptionnel d'origine et à
faible kilométrage.
tél : 04.92.83.76.09 – 06.63.74.10.92

Découvrez Castellane, une petite cité
de Haute Provence au travers de son
histoire et de ses traditions.
Journée découverte des cadrans
solaires
Accompagné d'un guide local, partez à
la rencontre des cadrans solaires et du
patrimoine des communes du moyen
Verdon. Ces "témoins du temps qui
passe" évoquent les richesses de
chacune d'entre elles et traduisent une
reflexion menée par les habitants sur
leur patrimoine et leur identité. Circuit
de 60 km. Déjeuner libre. Le transport
est à la charge des participants
(possibilité de se regrouper).

…Pour les enfants
La Ferme Saint Pierre
Visite de nombreux animaux de la ferme
Tél : 04.94.84.21.55
*Ateliers au Musée
*Bike Park
*Sentier découverte vers Notre-Dame du Roc
*Centre Equestre

Renseignements à l'Office de Tourisme

· Rougon
A 21 km de Castellane,
Rougon tel un nid d’aigle,
dominant l’entrée du Grand
Canyon du Verdon, village
secret au pied de son château
médiéval, vous accueille.
Découvrez son patrimoine,
ruelles pittoresques, fontaine,
lavoir, chapelle et église
huguenote, ainsi qu’une vue
imprenable sur le couloir
Samson. Point de départ idéal
pour de nombreuses
randonnées pédestres, Rougon
est également le village où ont
été introduits les vautours
fauves que vous pouvez
admirer dans leurs vols depuis
les lieux d’observation à la
sortie du village.

· Peyroules
Le village de Peyroules, est situé à 11
km de Castellane. Jadis Peyroules se
dressait à flanc de montagne, au lieu
dit « Ville », autour de son château qui
relevait de la Baronnie de Castellane.
Peyroules est en fait depuis le XV siècle
le résultat de la réunion de quatre
hameaux. Ces sources et ruisseaux font
la joie des amateurs de pêche,
randonnées pédestres, équitation. A
voir les ruines de l’ancien village
«Ville» à 20 min de marche de
Peyroules sur le Teillon.

· Soleilhas
Soleilhas à 20km de Castellane, avec ses ruelles en pente, ses escaliers de
pierres, ses fontaines, et ses maisons étagées, regarde vers le soleil.
Randonnées sur sentiers balisés, VTT. A voir le four communal, le lavoir,
l’église paroissiale construite à la fin du moyen-âge, agrandie au XVIIe, le
hameau des Colettes avec sa chapelle St. Pierre datant du XIIe siècle.
Le Stade de Neige de Soleilhas-Vauplane, station familiale par excellence,
comblera les skieurs débutants ou chevronnés pour un prix modeste. Centre
de ski de fond au village.

