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Au départ de l’auberge « La Rivière » adaptée aux vététistes, montez en direction du lac de Peyroules
bordé de roseau. Vous roulerez ensuite sur des sentiers entretenus par des chasseurs et non chasseurs
Peyrouliens pour le plaisir de tous.

Ce circuit est composé de
2 points d’intérêt
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Un patrimoine exceptionnel à découvrir dans le Parc naturel régional du Verdon et aux portes des Préalpes
d’Azur. Votre randonnée se poursuivra par une vue magnifique sur la montagne du Teillon. Une fontaine
vous attend pour vous ravitailler dans l’authentique hameau de la Bâtie. Profitez de votre séjour dans
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cette belle vallée pour acheter des produits de terroir à la ferme et faire le plein d’énergie à l'auberge “La
Rivière “.
Contact : Téléphone : 04 92 83 61 14 Email : castellane@verdontourisme.com Site web :
https://www.verdontourisme.com
Période d'ouverture : Du 01/04 au 31/10. Sous réserve de conditions d'enneigement et météorologiques
favorables.
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04120 PEYROULES
Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Eglise saint Pons
Perché à 1200 mètres d'altitude, au dessus du village de Peyroules, cette ancienne église,
abandonnée au cours du XX° siècle, a subi d'importants travaux de restauration.
L'ancienne église paroissiale Saint-Pons de Peyroules a gardé sa fonction au moins jusqu'à la fin
du XVIII° siècle. Le transfert de la paroisse à la succursale du hameau de la Rivière, actuel chef-lieu,
a eu lieu peu après la construction de cette dernière, entre 1830 et 1832. Utilisée comme chapelle
durant tout le XIX° siècle sous le vocable Saint-Antoine, patron de la paroisse, elle n'a été
abandonnée qu'au milieu du XX° siècle. L'attachement des habitants et la volonté de la municipalité
l'ont, à l'aube du XXI° siècle, sauvée de la ruine.
source : Inventaire général du Patrimoine culturel Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
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04120 PEYROULES
Monuments et Architecture, Lieux historiques

Peyroules
Peyroules, plus qu'un village, est en fait un ensemble de quatre hameaux répartis sur un plateau
entre vallée et barres rocheuses : La Rivière, hameau principal occupant le centre de la commune,
La Bâtie à l'ouest, La Foux à l'est et le Mousteiret au sud.
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