
Parc naturel régional du Verdon 1 

 

Randonnez sans 
voiture en prenant la 
ligne régionale BV1 

Riez →Castellane 
Castellane → Riez 

 

 
 Sentier pédagogique du domaine de Valx – maison du Parc   

 Randonnée en aller/retour au départ de Moustiers-Sainte-Marie 
 
 

 
Points d’intérêts : Balade particulièrement adaptée aux familles dont les points d'intérêts sont nombreux. L'itinéraire longe 
le vallon de la Maïre et atteint le Domaine de Valx sur lequel est implanté la Maison du Parc naturel régional du Verdon. 
L'itinéraire permet d'aborder les fonctions agricoles du Domaine en croisant des jardins en restanques, des canaux 
d'irrigation et une exploitation agricole orientée sur l'élevage caprin et la production de fromage. L'itinéraire ombragé par 
un couvert d'arbres remarquables peut se parcourir l'été en combinant des animations à la ferme pédagogique. 
 
 
Durée : 2 h 00 
Distance : 4 km 
Dénivelé : 125 m + 
Difficulté : Facile 
 
Conseil particulier : 
Le Parc du Verdon organise des ateliers pour 
apprendre les secrets de fabrication du fromage 
ainsi que la subtilité des plantes aromatiques. 
Demandez le programme à l’accueil de la maison 
du Parc.  
 
 
Lien vers cartographie ligne BV1 et itinéraires  
 
 
 
 
→ 
 
 
 

Arrêts et horaires de la ligne BV1 

Riez → Castellane 

Départ : Retour : 

Tous les jours du 11 avril au 11 octobre 

Collège / Pré de 
Foire  

10 h35 Moustiers arrêt du Col 13 h50 

Tous les jours en juillet et août 

Collège / Pré de 
Foire 

9 h25 
10 h 35 
13 h 15 

Moustiers arrêt du Col 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 

16 h 20 

Tous les jours en juillet et août 

Place M. Sauvaire 7 h 35 
11 h 20 
12 h 25 

Moustiers déviation 
village RD 952 

16 h 20  
19 h 30 

Lien vers la fiche horaire de la ligne BV1→ 
 

http://sit.pnrpaca.org/verdon_information_touristique_bv1/index.html
https://storage.googleapis.com/is-wp-22-prod/uploads-prod/2020/06/ZOU04_LigneBV1_RIEZ_CASTELLANE.pdf

