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

Sentier de Courchon par la voie romaine
Randonnée en boucle au départ de Moustiers-Sainte-Marie
Points d’intérêts : point de vue sur le village de Moustiers-Sainte-Marie, le lac de Sainte-Croix et le Plateau de Valensole.
Itinéraire empruntant une voie antique permettant d'atteindre le site de Courchon (aire de décollage pour le parapente).
La deuxième partie de la randonnée rejoint la chapelle Notre Dame de Beauvoir en traversant le ravin de Notre Dame.
Depuis la chapelle emblématique dominant le village de Moustiers le tracé se poursuit par une voie caladée permettant de
regagner les ruelles du village.
Durée : 2 h 40
Distance : 4 km
Dénivelé : 290 m +
Difficulté : Moyen
Conseil particulier :
L’itinéraire suit une voie antique qui chemine en
courbe de niveau en épousant le relief grâce à des
murs en pierre sèche. Les points de vue sont
nombreux. La fin du sentier permet de découvrir
la chapelle Notre Dame de Beauvoir.

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

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

13 h50

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

Castellane → Riez

Lien vers cartographie ligne BV1 et itinéraires →

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→
Lien vers
fiche sentier détaillé →https://www.cheminsdesparcs.fr/pedestre/le-sentier-de-courchon-a-moustiers/
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