
Randonnées dans les  
Gorges du Verdon

Plusieurs sentiers sont accessibles grâce aux cars 
(lignes régionales* et la navette Blanc-Martel) 
depuis les points d’arrêts desservis.

Pour choisir et préparer  
vos randonnées 
La carte de randonnée des Gorges 
du Verdon présente 23 itinéraires 
adaptés à différents publics, en vente 
(4 €) auprès des offices de tourisme et 
à la maison du Parc. 

www.cheminsdesparcs.fr 
Portail de l’offre de randonnée 
proposant plusieurs itinéraires 
dans les Gorges du Verdon 
(fiches sentiers téléchargeables 
et application numérique).

 

Les avantages d’accéder      
aux sentiers sans voiture :
•  Plus de sérénité car les zones de stationnement dans les 

Gorges sont souvent saturées.
•  Moins de fatigue, plus de sécurité : après plusieurs heures 

de marche, il est plus qu’appréciable de se faire ramener.
•  Mieux pour l’environnement grâce aux kilos de CO2 

évités. 

Ne randonnez pas sans elle !

Accédez à vos randonnées au cœur 
des Gorges du Verdon grâce à cette 
navette et aux lignes régionales depuis 
Riez, Roumoules, Moustiers-
Sainte-Marie et Castellane 
(selon les périodes).

La navette Blanc-Martel est gérée à partir de 2020 
par le Parc naturel régional du Verdon dans le cadre 
du Grand Site de France en projet des Gorges du 
Verdon. 
Elle s’articule avec la ligne régionale BV1   
(Riez-Castellane) de la Région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 

C’est une expérimentation !  
Pour améliorer ce service : info@parcduverdon.fr

Infos pratiques
Bureaux d’InforMatIon tourIstIque

  Castellane 04 92 83 61 14 www.verdontourisme.com
  La Palud-sur-Verdon 04 92 77 32 02  
www.verdontourisme.com  

  Moustiers-sainte-Marie 04 92 74 67 84  
www.moustiers.fr
  riez 04 92 77 99 09 - www.ville-riez.fr  
www.dlva.fr/tourisme   

taxIs
•  Castellane :  

Taxi Castellane : 06 11 26 97 31 / 06 15 13 82 47  
Taxi Vincent : 06 83 68 46 82 / 07 72 24 82 11 
Taxi Guichard : 06 07 63 91 32 / 04 92 83 60 80

•  La Palud-sur-Verdon :  
Taxi La Palud : 06 20 32 87 47 / 06 63 93 56 18

•  Moustiers-sainte-Marie :  
Taxi de l’étoile - 06 07 37 33 78

•  riez : Taxi Abeille : 04 92 77 97 66 
Taxi Florenzano : 06 87 44 14 57

•  rougon : Taxi Verdon : 06 68 18 13 13
•  Roumoules : Taxi Roumoules  

06 81 32 80 79

Parc du Verdon : 04 92 74 68 00  
www.parcduverdon.fr 

MÉTÉO 08 92 68 02 04
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Riez
Moustiers-Sainte-Marie

Roumoules

Chalet de la Maline

Rougon
Point sublime

Castellane
La Palud-sur-Verdon

Sentier 
Blanc-Martel

Ligne régionale BV1

Blanc-Martel
navette

Vous êtes dans un site grandiose mais 
fragile, aidez-nous à le préserver !

* Les horaires des lignes régionales à ceux figurant dans ce 
document sont consultables sur le site zou.maregionsud.fr (lignes 
LER 27,  BV1, BV2)



Ligne régionale BV1
* Les horaires complémentaires à ceux figurant dans ce document sont 
consultables sur le site zou.maregionsud.fr (lignes LER 27, BV1, BV2)

de rIez
tous les jours 

Jusqu’au  
11 octobre

Du 27 juin 
au 30 août
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Riez - Pré de foire Se rendre  
directement  

à la Palud- 
sur-Verdon

9h25

Roumoules - RD 952 9h30
Moustiers déviation RD 952 9h45

La Palud-sur-Verdon - village 10h20
Pour l’accès au sentier Blanc-Martel, voir navette >

re
to

u
r Rougon - Point sublime 

Ne circule pas

18h50

La Palud-sur-Verdon - village 19h05
Moustiers déviation RD 952 19h40

Roumoules - RD 952 19h55

Riez - Pré de foire 20h00

de CasteLLane 
tous les jours

Jusqu’au 11 octobre 

a
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er

Castellane - Place M. Sauvaire 7h35

Castellane - Camping Sandaya 7h43

Castellane - Camping Chasteuil 7h50

Castellane - Camping Huttopia 7h55

Rougon - Pont de Soleils 8h00

Rougon - Carajuan 8h05

Rougon - Point sublime 8h10
La Palud-sur-Verdon - village 8h25

Pour l’accès au sentier Blanc-Martel, voir navette >
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to
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Rougon - Point sublime 17h25

Rougon - Carajuan 17h30

Rougon - Pont de Soleils 17h35

Castellane - Camping Huttopia 17h40

Castellane - Camping Chasteuil 17h45

Castellane - Camping Sandaya 17h52

Castellane - Place M. Sauvaire 18h00

stationner
À Riez : parking près du stade, sur la gauche en arrivant sur le village 
depuis Allemagne-en-Provence (à 300 m de l’arrêt Pré de foire).

À Castellane : parking du gymnase, sur la gauche en arrivant sur le 
village depuis La Palud-sur-Verdon (à 400 m de l’arrêt Marcel Sauvaire).

NB : attention stationnement difficile ailleurs sur les 2 villages les mercredis 
et samedis (jours de marché).

Tarif ligne régionale : 1 trajet : 2 € / voyageur,  
achat du billet sur zou.maregionsud.fr ou dans le bus

Navette Blanc-Martel
Juillet / août
tous les jours

  Trajets les matins

La Palud-sur-Verdon - sud 8h50* 9h50 10h40

Chalet de la Maline départ du sentier 9h10* 10h10 11h00

La Palud-sur-Verdon - sud 9h30* 10h30 11h20

  Trajets les après-midis

La Palud-sur-Verdon - sud 16h00* 17h00 18h00

Point sublime - arrivée du sentier 16h20* 17h20 18h20

La Palud-sur-Verdon - sud 16h40* 17h40 18h40

 * La crise sanitaire liée au Covid-19 ne nous a pas
permis de fixer les horaires de la navette.
Contactez les offices de tourisme ou :
www.parcduverdon.fr/navette-blanc-martel

Tarifs navette aller / retour
8 € / adulte • 6 € moins de 12 ans 
Achat de son billet uniquement dans le bus  
(espèces et carte bancaire)

Le SENTiER BLANC-MARTEL  
sans prendre sa voiture…

Une randonnée emblématique au cœur des Gorges du 
Verdon, entre le chalet de la Maline (La Palud-sur-Verdon) 
et le Point sublime (Rougon).
Ce sentier n’étant pas une boucle, le service de transport de 
la navette Blanc-Martel vous permet de relier les points de 
départ et d’arrivée sans avoir à utiliser deux voitures !

 aller simple - 6 h 30 - 15 km - 600 m de dénivelé positif
Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans. Interdit aux 
chiens, aux Vtt. sentier à éviter si vous êtes sujet au 
vertige. attention, soyez prudent si vous vous approchez 
des berges, le niveau de l’eau peut varier rapidement en 
fonction des lâchers d’eau des barrages situés en amont.
Équipement : des chaussures de randonnée, une lampe 
pour les passages dans les tunnels, 2 litres d’eau par 
personne au minimum, un pique-nique, un vêtement chaud 
et un chapeau.

Ligne régionale et navette Blanc-Martel 
comment ça marche ?
La ligne régionale BV1 relie Riez à Castellane en passant 
par le village de La Palud-sur-Verdon. Depuis La Palud-sur-
Verdon, la navette Blanc-Martel vous permet de rejoindre 
le chalet de la Maline, point de départ du sentier. L’arrivée 
du sentier se situe au Point sublime (commune de Rougon). 
Vous pourrez effectuer votre retour en empruntant la ligne 
régionale jusqu’à Riez ou Castellane, ou la navette Blanc-
Martel jusqu’au village de La Palud-sur-Verdon.
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ARRÊT 
 « La Palud-
sur-Verdon » 
(cars régionaux)
Ligne BV1bis 

PLAN LA PALUD-SUR-VERDON

navette assurée par les autocars delaye

en raison de
la situation
sanitaire, les
horaires seront
adaptés au fil de
la saison*.
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