


Un petit peu d’histoire !

Esparra en provençal,
signifie «glisser» !

L’aménagement hydroélectrique du Verdon, 
comme celui de la Durance, est décidé en 
1955. C’est en 1963 que les premiers coups 
de pioches amorcent la réalisation du barrage 
qui sera achevé en 1967.

Conçu avant tout pour acheminer l’eau 
jusqu’à la centrale EDF de Vinon-sur-Verdon 
pour la production hydroélectrique, ce lac 
d’une capacité de 80 millions de m3 a une  
autre vocation : alimenter en eau, via le Canal 
de Provence, les villes et les terres agricoles, 
en aval préservant ainsi la population et les 
agriculteurs de la sécheresse si redoutée en 
Provence.

L’histoire d’Esparron-de-Verdon débute 
au paléolithique. Au fil du temps, le vieux 
village s’est agrandi entourant amoureu-
sement son château. 

Esparron-de-Verdon est construit sur la 
draille, c’est-à-dire sur le chemin de trans- 
humance qu’empruntaient les éleveurs 
de bétail de Haute-Provence.
La commune vivait ainsi du passage des 
moutons sur ses terres. Haute de 29 m, 
la tour construite au XIIIème servait à per-
cevoir les péages lors du passage des 
hommes avec leurs marchandises et des 
troupeaux transhumants depuis Arles.

Au fil des années, le château d’Esparron- 
de-Verdon, classé Monument Historique, 
a connu bien des acquéreurs : des abbés 
de Lérins à Charles d’Anjou en passant 
par les Comtes de Provence.
Depuis 1218, il appartient à la famille de 
Castellane. Les héritiers actuels, Bernard et 
Charlotte-Anne de Castellane ont trans- 
formé les lieux en chambres d’hôtes tout 
en conservant l’atmosphère prestigieuse 
et exceptionnelle du château.

Le lac d’Esparron-de-Verdon voit le jour 
en 1967, suite à la construction du bar-
rage de Gréoux-les-Bains par EDF.
Cette retenue d’eau d’une superficie de 
328 hectares a considérablement impac-
té la vie du village d’Esparron-de-Verdon, 
alors devenue une station touristique et 
balnéaire de choix.
Formé de deux larges cuvettes, le lac 
est bordé de calanques et de falaises 

rocheuses. Extraordinairement sauvages,  
les basses gorges sont facilement acces- 
sibles au moyen d’embarcations nautiques.

Le village d’Esparron-de-Verdon se divise 
en trois secteurs : Lou Vière (le quartier 
ancien) qui entoure le château, le quartier 
des fontaines installé sur le chemin de trans- 
humance, et enfin le nouveau village, créé 
avec l’apparition du lac.

Histoire
& Patrimoine

Accroché sur une falaise, le 
village  d’Esparron-de-Verdon 
surplombe le lac artificiel qui 
porte son nom.

Situé en aval du Grand Canyon du 
Verdon, du lac de Sainte-Croix et à l’em-
bouchure des Basses Gorges, ce village 
s’inscrit au cœur d’un paysage résolument 
provençal.

Les champs de blé, de lavandes et d’oliviers 
chargés de couleurs viennent contraster 
avec le bleu, pur, du lac d’Esparron.
Chaque saison, révèle un nouvel attrait à 
ce lieu où se mêlent dynamisme et dou-
ceur de vivre.

Pour votre séjour à Esparron-de-Verdon, 
de nombreuses possibilités de logement 
s’offrent à vous, en camping, chambre 
d’hôtes, gite d’étape ou location saisonnière. 
Pendant la saison estivale, de mi-avril à  
mi-octobre, brasseries, restaurants, bou- 
tiques et commerces de proximité vous 
accueillent avec plaisir.

•  Pour plus d’information contactez 
le bureau d’information touristique 
de Gréoux-les-Bains 
04 92 78 01 08

P laisir 
des yeux...

Flânerie 
dans les ruelles 
du village.

 À DÉCOUVRIR   Le jardin des ruines de Vière
Découvrez les vestiges du village médiéval asso-
ciés à une végétation luxuriante. Parcourez les 
aménagements métalliques et laissez vous guider. 
Au fil de ce parcours, vous aurez le sentiment de 
voyager dans le temps !

 CLIN D’ŒIL   La station de pompage qui ali-
mente le canal de Provence se situe sur les rives 
du lac d’Esparron (St Julien Plage).



À voir et à faire !

Ateliers d’Art de France vous ouvrent 
leurs portes sur rendez vous pour y dé-
couvrir entre autres leurs bijoux contem-
porains.

•    1105 chemin Hubac du Deffends 
04 92 77 19 96

A la Poterie de La Forge, vous pourrez 
découvrir en direct une technique arti-
sanale de mélange de matières pour la 
conception de vases ou sculptures.

•   Rue des fontaines - 04 92 77 18 61

A tour de bois, tourneur sur bois (sur 
rendez vous)
    • Chemin de la Colle 07 86 05 52 19

Partez à la 
découverte du village

Tout au long de l’année, Esparron-de-
Verdon vous invite pour de nombreux
événements festifs.

  Marchés : mardis et vendredis matins
(Fruits, légumes, volaille, miel, safran, ...)

• 6 juin : Journée portes ouvertes au 
Club Nautique, Fête du Lac et brocante
• 22 juillet : Fête votive de la Sainte-
Madeleine (repas, musique)
• 24 juillet : Bal de la Sainte-Madeleine 
(buvette, jeux)
• Première quinzaine d’août : Pôle Expo 
Art et Artisanat
• 5 août : Concert des Estivales à 21h30
• 14 août : Bal des Pompiers à 22h 
(buvette, jeux)
• 18 septembre : Journée du patrimoine 
(visites château, église, jardins de Vière 
et expo-vente)
• 25 septembre : Brocante nautique et 
brocante traditionnelle au port
• 17 octobre : Journée Pirates au Club 
Nautique
• 24 octobre : Fête de la Courge
• 18 décembre : Marché de Noël, 
animations et feu d’artifice
• Brocantes, une fois par mois
• Concours de Pétanque hebdomadaires 
en juillet-août

•    Manifestations organisées par : 
Association T’Cap : 06 64 46 09 09 
www.tcap-esparron.com 
Club nautique (CNEV) : 04 92 77 15 25 
http://cnev.free.fr 
Comité des Fêtes d’ Esparron-de-Verdon : 
cfev2015@gmail.com

Participez aux 
festivités annuelles

Ce lac calme, dont la biodiversité est pro- 
tégée (basses gorges classées en Natura 
2000 - interdiction d’accoster et de 
débarquer sur les berges), permet  la 
pratique de nombreuses activités nau-
tiques telles que le pédalo, le canoë 
kayak, la planche à voile, le catamaran, le 
bateau électrique, le stand-up paddle… 
Le Club nautique propose des cours et 
des stages de voile toute l’année et ac-
ceuille les enfants à partir de 3 ans.

•  Alizé Electronic Location - 04 92 75 44 69
• La Perle du Verdon - 04 92 77 10 74
•  Club Nautique Esparron de Verdon 

(Association loi 1901) - 04 92 77 15 25
•  Verdon canoé paddle - 07 66 60 36 23
•  La Beaume - 04 92 77 15 28
•  Le Lac Sauvage - 06 63 31 12 34
•   Canoeco Verdon (côté plage 

de Saint-Julien) - 07 71 78 40 51

P laisir 
de la pêche

Activités 
nombreuses et variées

Découvrez le lac et 
ses activités nautiques

Tout au long de l’année, les pêcheurs 
peuvent venir y attraper carpes, brochets, 
ablettes, gardons, truites...

La baignade aménagée est surveillée 
durant la saison estivale. 

Balade
en pédalo dans les Basses 
Gorges du Verdon

 COUP DE CŒUR   Sentier Botanique 
Créé dans les années 90, au sud du village, le 
sentier botanique d’Esparron rejoint l’entrée 
des Gorges à travers des coteaux boisés, puis 
revient vers le village en longeant le lac.
Le sentier forme une boucle d’environ 4 km (160 m 
de dénivelée) : prévoir entre 2 et 3 heures pour 
prendre le temps de découvrir les diverses 
facettes de la végétation en profitant de la ba-
lade et des paysages.
Départ : Centre du village, Esparron-de-Verdon 
Arrivée : Esparron-de-Verdon
Balade familiale dénivelée de 160 m. 
Descente un peu glissante. 
•  Cartes disponibles au Bureau d’information 

touristique de Gréoux-les-Bains.
Fiche sentier décrivant l’itinéraire
www.cheminsdesparcs.fr



RESTAURANTS/ BARS :
1   La buvette du lac : 

04 92 77 80 99
2   Le bistro : 04 92 77 16 74
3   Paris London Café : 

04 92 74 97 17

ACTIVITÉS NAUTIQUES
4   Club nautique (CNEV) : 

04 92 77 15 25
5   Alize Electronic Location 

(côté plage de Saint-Julien) : 
04 92 75 44 69

6   Alize Electronic Location (coté 
port d’Esparron-de-Verdon) : 
04 92 75 44 69

7   La Perle du Verdon : 
04 92 77 10 74

8   La Beaume : 04 92 77 15 28
9   Le Lac Sauvage : 06 63 31 12 34
10   Verdon canoë paddle : 
     07 66 60 36 23
11   Canoeco Verdon (côté plage 

de Saint-Julien) : 07 71 78 40 51

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
12   Escalade
13   Départs itinéraires 

VTT & Rando

A VISITER :
14   La Poterie de la Forge : 

04 92 77 18 61
15   A tour de bois 

(Tourneur sur bois) 
07 86 05 52 19

16   Bijoux contemporains 
(Ateliers d’Art de France) : 
04 92 77 19 96

COMMERCES ET SERVICES :
17    Supérette «Panier Sympa» : 

04 92 77 16 29
18   Tabac, Presse, articles 

de pêche et de plage : 
04 92 77 16 41

19   Boulangerie «Le Fournil» : 
07 70 70 85 56 

20   Agence Postale Communale : 
04 92 77 12 10

INFOS PRATIQUES :
21   Mairie : 04 92 77 12 23
     www.esparrondeverdon.info
     Facebook : @Esparrondeverdon
22  Salle polyvalente
23  Gendarmerie (juillet et août)
24  Centre de secours et incendie
25  Poste de secours
26   Plage aménagée, surveillée 

(juillet et août)
27   Plage naturiste accessible 

depuis le camping naturiste 
Verdon Provence 

INTERDICTIONS :
Camping sauvage et bivouac / Feux et barbecues / Abandon de déchets / Circulation motorisée dans les espaces 
naturels / Sauts depuis les falaises. Les milieux naturels des gorges et du lac abritent des écosystèmes 
remarquables.  Il faut adopter un comportement bienveillant pour limiter les dérangements.
En ce sens, la diffusion de musique lors des traversées des Basses-Gorges est interdite.

Pour les randonneurs, de nombreux 
sentiers permettent de découvrir le 
patrimoine, la faune et la flore. Suivez 
le célèbre Sentier Botanique créé dans 
les années 1990.

Escalade, randonnées équestres, cyclo-
tourisme… il y en a pour tous les goûts et 
toutes les pratiques à Esparron-de-Verdon.

Vous êtes dans un Parc Régional 
Naturel, territoire exceptionnel et 
fragile.

Les berges du lac et de la ri-
vière sont des lieux de vies, il 
faut adopter un compor- 

tement bienveillant pour limiter les dérangements.
Le site du Quartier est un espace naturel sen-
sible géré par le Conseil Départemental du Var.
Les Basses-Gorges sont en grande partie con- 
cernées par un site d’intérêt communautaire géré 
par NATURA 2000.
En randonnée, il convient de ne pas sortir des 
sentiers balisés, et de ne pas créer de passages 
dans les milieux naturels (sur l’ENS et Natura 
2000).
Des toilettes sèches sont mises à disposition 
sur la commune de Quinson au village préhis-
torique et aux sites du Pont Coupé (sur la com-
mune d’Esparron-de-Verdon).
Le camping sauvage et le bivouac sont interdits 
ainsi que tout type de feux (dont barbecue) 
pour des risques majeurs d’incendie accrus en 
période de sécheresse et les jours de vent.
Merci d’être attentif à respecter la quiétude des lieux.

Informations pratiques

• Gréoux-les-Bains : Maison de la presse
• Valensole : café oriental
•  Saint-Martin-de-Brômes : Hôtel restaurant 

épicerie “La Fontaine”
• Quinson : Tabac-Presse “Lou Goustaroun”
• Esparron-de-Verdon : Tabac-Presse «Lou 
Pascalou»

•  La Gendarmerie est ouverte Juillet 
et Août. 

•  Une supérette avec retrait d’argent (Crédit 
Agricole) Service Point Vert est ouverte de 
mars à décembre.

•  Tabac, presse et articles de pêche 
et de plage.

•  En juillet et août les parkings  payants du bord 
du lac sont pris d’assault. Privilègiez les par-
kings gratuit à l’entrée de la commune.

Situé au cœur de la Provence, entre 
champs de blé et garrigue, lavandes et 
oliviers, le village d’Esparron-de-Verdon 
permet la pratique d’un grand nombre 
d’activités de pleine nature, accessibles 
à tous les niveaux, familial ou sportif. 

Pour les amoureux du vélo, 4 circuits VTT 
balisés partent d’Esparron-de-Verdon. 
Le village fait partie de l’espace VTT Verdon 
Provence (fusion de l’espace VTT Verdon 
des collines avec celui de Drailles et ban-
caous) qui comprend 300 kms de sen-
tiers aménagés en 11 circuits dont les 
thématiques sont : paysages, couleurs et 
odeurs.

•  Cartes disponibles au Bureau d’informa-
tion touristique de Gréoux-les-Bains.

Explorez la nature
de différentes façons !

Où acheter votre carte de pêche ?

 COUP DE CŒUR  
Le tour du lac d’Esparron est un GR® de pays 
qui invite à ralentir le rythme pour ressentir et 
rencontrer le Verdon et ses paysages.
Randonnée pédestre 
Départ / Arrivée : Gréoux-les-Bains 
Communes traversées : Gréoux-les-Bains, 
Saint-Martin-de-Brômes, Esparron-de-Verdon, 
Quinson, Montmeyan, Saint-Julien.
Fiche sentier décrivant l’itinéraire
www.cheminsdesparcs.fr
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À retrouver au Club Nautique !


