
Créés au cours de l'été 2007, ces cadrans sont le 
fruit  de la rencontre entre le regard porté par les 
habitants sur leur identité et l'imagination d'une 
équipe de cinq artistes. 
Au total, 17 cadrans solaires sont à découvrir dans 
l'arrière pays du Verdon, de Castellane à Saint- 
André -Les-Alpes, en passant par Barrême et 
d'autres villages plus méconnus, nichés au coeur de 
la Haute Provence secrète et authentique. 

324 km - 
La route Napoléon relie Golfe Juan à 
Grenoble, via Grasse, Digne et Gap. A son 
retour d’exil de l’Ile d’Elbe, Napoléon 
Bonaparte  parcourra  324 km en 7 jours 
jusqu’à Grenoble, à travers la montagne afin 
d’éviter les résistances des villes royalistes, 
et le 20 mars 1815 il  rentre aux Tuileries, afin 
de reconquérir son titre. 

140 km – 1 Journée 
En bordure de la Provence, le 
Grand Canyon du Verdon est 
l´un des sites naturels les plus 
remarquables de l´Europe du 
Sud. Dans le calcaire des 
plateaux de Haute Provence, la 
rivière a creusé un canyon de 50 
kms atteignant par endroit une 
profondeur de 700 mètres. 

Les routes touristiques 

. Chapelle Notre Dame du Roc 
La chapelle actuelle, lieu de pèlerinage très 
fréquenté, tapissé d'ex-voto, plusieurs fois 
démolie au cours de l'histoire, date de 1703. 

. Ruines de Petra Castellana 
Boniface de Castellane fit construire une 
ville sur le Roc dont on aperçoit encore au 
nord les anciens remparts percés de 
meurtrières, et au milieu des ruines 
vénérables, les vestiges de l'église St 
André. 

. Eglise Saint Victor 
L'église date de la fin du XII ème siècle, 
architecture rare et curieuse, témoignage de 
la transition entre le roman et le gothique. 

. Tour Pentagonale et vieux remparts 
Pour défendre la nouvelle ville, on construit 
en 1360 une ligne de remparts partant de la 
tour pentagonale, fortifiée de mâchicoulis. 

. Fontaine aux Lions 
Dans la rue du "Mitan" se trouve une fontaine 
aux formes surprenantes qui daterait du 17ème 
siècle: La Fontaine aux Lions (du nom des 
aubergistes de la même placette). 

. Pont du Roc 
Au pied du grand rocher, le pont sur le Verdon, 
remarquable par son architecture audacieuse, 
remonte à 1404. Il mesure 36 mètres de long et 
3,90 mètres de large. 

. La Porte de l'Annonciade 
Sur la place de l'église, la Porte de l'Annonciade 
était une porte des remparts, l'autre était la 
Tour de l'Horloge, à côté de l'Office de 
Tourisme. 

Détails des circuits disponibles à l'Office de Tourisme


