
      Itinéraire du parcours par la source des Rancs 
 

                            
 

Prendre le chemin sous ville, continuer en bas jusque dans la vallée, et 
aller tout droit par le chemin herbeux sur 300 m. Prendre le sentier qui 
monte à gauche et le suivre jusqu’à la route. 
 

               
 

Prendre celle-ci sur 50 m à droite et au panneau à gauche, prendre le 
sentier qui vous mènera jusqu’à la source des Rancs. 
 

         
 

Continuer à gauche par le chemin et ensuite la route pour revenir au 
village                                page 4 

       Le chemin de l’eau à Artignosc sur Verdon 
       Un exemple remarquable de  la gestion de l’eau par une  
    communauté  de la Provence intérieur du XII° au XX° siècle.    
                Balisage en jaune 
 

                      

Au départ de la place du Bicentenaire, aller vers l’église, au bout du cours 
, prendre la route qui descend à droite, longer le parking, prendre la rue à 
votre droite sur 30 m et découvrir la source de Fontvieille et son lavoir, 
revenir sur vos pas et descendre à droite sur 50 m. 
 Arrivée à la fourche ; (1) 
 

   
 

A gauche, départ du parcours source des Ranqs 1 h 00. 
A droite,  départ du parcours vers le Verdon 1 h 30.                 page 1 

Derrière le lavoir, avant le 
Pesquier et sur le parking en 
contrebas, des panneaux vous 
indiquent l’historique du 
cheminement de l’eau. Un 
autre se trouve à la ruine du 
moulin de Vallefont et un 
autre à la source des Ranqs. 
  



 

  Itinéraire du parcours par le Verdon. 
 

A la fourche, prendre à droite sur 80 m, descendre le chemin le long des 
prés sur 500 m, suivre le chemin à droite et de suite à gauche après le 
bassin. A la croisée des chemins, faire un détour à la ruine du moulin de 
Vallefont. ( 2 )  
 

                                                                                                                                       
                                                  

Continuer le chemin en montant jusqu’au belvédère et admirer la vue. 3  
 

                           
                       

Continuer le chemin sur 1 km environ jusqu’au niveau de la route et 
prendre le beau sentier à gauche et à droite qui descend vers le Verdon. 
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Ensuite en bas, prendre à droite le chemin en longeant le Verdon. 
Arrivé au gros pin, prendre le sentier qui démarre à gauche. 
Faire un petit détour pour admirer la vue du pont et du Verdon. ( 4 ) 
 

                        

 Suivre le sentier en faisant attention aux passages délicats par endroits 
et continuer  jusqu’à la route, la traverser et prendre à gauche et à droite. 
 

                                                                                                                                                                

Suivre le chemin jusqu’aux Grignolets, descendre la route et remonter       
en face par le chemin le long du ranch jusqu’au village.     
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