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Au départ de la cité de caractère d’Annot, un véritable circuit en dents de scie avec des cols à grimper.

Emboitez la roue des plus grands champions sur ces cols mythiques parcourus par le Tour de France, votre
effort sera récompensé par la vue imprenable sur le lac de Castillon, dans la descente du col de Toutes
Aures. À Saint-André-les-Alpes, prenez la direction de Barrême et la vallée de l’Asse Tartonne puis le col
du Défend, une route sauvage qui vous emmène à Thorame-Haute pour une halte ravitaillement à l’eau
fraîche des fontaines. Enfin, un ultime effort dans le col de la Colle-Saint-Michel avec ses grandes forêts
de pins jusqu’au sommet, paysage paradisiaque, parsemé de thym. Descente avec vue sur le plateau de
Méailles et la vallée de la Vaïre avant rejoindre d'Annot. Un parcours de montagne à déguster sportivement

Contact : Téléphone : 04 92 83 23 03 Email : annot@verdontourisme.com Site web :
http://www.verdontourisme.com

Mise à jour le 12/02/22 par Office de tourisme Intercommunal Verdon Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet 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



04240 ANNOT
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Monuments et Architecture, Lieux historiques

Annot
Niché au pied du site naturel des grès d’Annot et de ses châtaigniers centenaires, le village a
conservé un cœur médiéval particulièrement riche . Point de départ d’activité de plein air, il est
un lieu de détente et de découverte de la nature.
Tout en développant l'accueil touristique, Annot a su conserver la qualité de son patrimoine
architectural : tour de guet, échoppes, maisons au linteau gravé des 15ème et 16ème siècles,
hôtel de ville construit sous Louis XIV. Il est reconnu, depuis plus de vingt ans, "Village et Cité
de caractère". Découvrez son histoire grâce aux plaques de rues, apposées tout au long des ruelles.

Accueil et qualité de vie sont préservés et les animations festives et culturelles tout au long de
l’année sont l’occasion d’apprécier la convivialité du village. Le Train des pignes à vapeur sera un
moyen original de découvrir Annot avant d’y revenir à coup sûr.

Mairie d'Annot - Marta SzczesniakB. Viglino

Bons plans : Pour découvrir le village en famille, un livret jeu pour les 4-6 ans est disponible
gratuitement à l'office de tourisme.
Contact : Site web : http://www.annot.com Facebook : https://fr-fr.facebook.com/ville.annot
Bons Plans : Pour découvrir le village en famille, un livret jeu pour les 4-6 ans est disponible
gratuitement à l'office de tourisme.
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