Randonnez sans
voiture en prenant la
ligne régionale BV1
Riez →Castellane
Castellane → Riez

Entre lacs et plateau en suivant le GR® 4 et le GRP® Tour du lac de Sainte-Croix
Randonnée en boucle au départ de Moustiers-Sainte-Marie

Points d’intérêts : Une randonnée en boucle au départ de Moustiers-Sainte-Marie qui longe le ruisseau de la Maïre et
enchaine sur une ascension en forêt pour rejoindre le plateau offrant un large panorama sur le lac de Sainte-Croix, l’entrée
des Gorges et les premiers contreforts alpins. La deuxième partie de l’itinéraire propose une descente vers les rives du lac
de Sainte-Croix. Le retour se fait par le vallon de la Maïre.
Durée : 4 h 00
Distance : 13 km
Dénivelé : 441 m +
Difficulté : Moyen
Conseil particulier :
La montée sur le Plateau vous offrira de beaux
points de vue sur l’entrée du Grand Canyon et le
lac de Sainte-Croix.

Arrêts et horaires de la ligne BV1
Riez → Castellane
Départ :
Collège / Pré de
Foire

Retour :

Tous les jours du 11 avril au 11 octobre
10 h35
Moustiers arrêt du Col

Collège / Pré de
Foire

Tous les jours en juillet et août
9 h25
Moustiers arrêt du Col
10 h 35
13 h 15

Lien vers cartographie ligne BV1 et itinéraires
→

13 h50

12 h 45
13 h 50
17 h 15
19 h 40

Castellane → Riez
Départ :

Retour :

Tous les jours du 11 avril au 11 octobre
Place M. Sauvaire
7 h 35
Moustiers déviation
village RD 952
Tous les jours en juillet et août
Place M. Sauvaire
7 h 35
Moustiers déviation
11 h 20
village RD 952
12 h 25

16 h 20

16 h 20
19 h 30

Lien vers la fiche horaire de la ligne BV1 →
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