
· LE SENTIER DES SIRENIENS 
4km. 2h aller/retour, Balisage jaune, 
familiale 
Voici 40 millions d’années, le col des 
Lèques était sous la mer. Dans cette 
mer chaude vivaient de paisibles 
mammifères marins, les siréniens. 
Cette promenade vous permet de 
découvrir un site unique au monde, 
aménagé par la Réserve Géologique de 
Haute-Provence. Vous partirez ainsi à 
la découverte d’ossements conservés 
sur place, vieux de 35 millions d’années. 

. LE SENTIER MARTEL 
(par le GR4, 14km 5h balisé rouge et 
blanc) 
Plan, horaires des navettes disponibles 
à l'Office de Tourisme. 

Plusieurs types de sentiers existent sur le 
territoire et pour tous les niveaux. 
Le Parc Naturel Régional du Verdon vous 
propose une collection de fiches où vous 
trouverez des cartes, des illustrations et des 
informations sur les milieux et patrimoines que 
ces sentiers dévoilent. Les fiches concernant 
Castellane et ses environs sont en vente à 
l’Office de Tourisme ou au relais du Parc 
Naturel Régional du Verdon. 

Les villages alentours (voir carte au dos de la brochure) 

· La Garde 
Ce petit village situe sur la Route Napoléon à 5 km de Castellane, garde toujours son 
aspect de petite agglomération du Moyen-âge avec ses ruelles étroites et sa fontaine 
centrale. D’ici partent de très belles randonnées,  pour les grimpeurs confirmés et 
avertis, le rocher du Teillon reste un lieu privilégié de d’escalade. A voir également les 
chapelles St. Anne et St. Martin. 

· Demandolx 
Ce village de moyenne montagne 
(1160m) se situe à 12km environ de 
Castellane. Le panorama est vaste et 
la vue imprenable sur le lac de 
Chaudanne. Randonnées pédestres à 
partir du village, VTT. A voir l’ancien 
lavoir du XIX siècle restauré et sa 
source de Fontbouillon, Ville – site 
historique abandonné au XIX siècle et 
en ruine, ancien chef lieu de la 
commune perché en nid d’aigle au 
dessus de la vallée du Verdon. 

· Saint Julien du Verdon 
Situé à 12 km de Castellane, son 
emplacement sur le flanc d’un 
petit coteau plein midi, avec une 
vue très étendue sur le lac de 
Castillon, fait de St. Julien du 
Verdon un lieu de séjour agréable 
et reposant. Départ de 
nombreuses randonnées sur les 
sentiers forestiers ou les bords du 
lac, merveilleux plan d’eau de 
500ha sur lequel se pratiquent les 
plaisirs de la voile, pèche, ski 
nautique et baignade plage 
aménagée et surveillée. 

Randonnée dans le 
Canyon du Verdon 

Les activités, sports et loisirs 

 Location VTT 
 Escalade 
 Parcours aventure 
 Equitation 

 Quad 
 Tennis 
 Randonnées 
 Cross enduro trial 

Petites promenades pédestres 
et VTT 

· CHEMIN DU ROC env. 45 min. familiale 
Pour visiter Notre Dame du Roc remontez le 

boulevard St .Michel, prenez la 1ère à droite, 
vous passerez le long des anciens remparts et 
de la Tour Pentagonale. Montez à la 
chapelle. Pour la descente, au 2/3 du parcours, 
vous trouverez sur votre gauche un sentier 
aboutissants sur la place de l’église. 

· LE LAC DE CASTILLON 
8km. 3h.aller/retour, balisage jaune, 
familiale. Egalement parcours VTT. 

LES CADIERES DE BRANDIS


