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Départ : Point Sublime - 04120 ROUGON

5.00 km

Très facile1h30

200 mmaxi 723 m

mini 626 m

Daté du XVIIème siècle, ce joli pont au dessus du Verdon vaut le détour... C'est une promenade idéale pour unmoment
privilégié au sein du Verdon : un lieu calme et préservé, bien moins fréquenté que les Gorges.
Le Circuit du Pont de Tusset offre une promenade rafraîchissante dans les sous bois, avec pour but le pont de Tusset
qui est l'un des plus beaux ponts enjambant le Verdon. La présence d'un pont à cet endroit n'est pas récente: la
première construction daterait du XIème siècle!

CONTACT
Téléphone : 04 92 83 76 89
Email : lapaludsurverdon@verdontourisme.com

CONDITIONS D’ACCUEIL DES ANIMAUX
Tenir les chiens en laisse et ramasser leurs déjections.

PÉRIODE D'OUVERTURE
Toute l'année.
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Pont de Tusset Proposé par :
Office de tourisme Intercommunal Verdon Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait

voyager"www.cirkwi.com/circuit/329996



1 Transport, Autres CommercesLe Point Sublime - 04120 ROUGON - Altitude : 787m

Arrêt de bus Point Sublime
Arrêt Ligne BV1 Riez - Castellane et Navette Blanc-Martel.
L'arrêt direction la Palud-sur-Verdon,Moustiers-sainteMarie, Riez est situé à l'ouest
du rond point, juste après sur la droite.
L'arrêt direction Castellane est à l'est du rond point, juste après le virage sur la
gauche.

CONTACT

Téléphone : 04 92 83 76 89

Email : lapaludsurverdon@verdontourisme.com

Site web : https://zou.maregionsud.fr/se-deplacer-en-bus/se-deplacer-en-bus-
dans-les-alpes-de-haute-provence/

2 Transport, Autres CommercesLe Point Sublime - 04120 ROUGON

Arrêt de taxi du Point Sublime
Arrêt de taxi au Point Sublime

CONTACT

Téléphone : 04 92 83 76 89

Email : lapaludsurverdon@verdontourisme.com

PÉRIODE D'OUVERTURE

Toute l'année.

3 Points de vues et panorama, Point d'intérêt naturel, Gorge04120 ROUGON
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Le Point Sublime
Le Point Sublime est l'un des points de vue les plus pittoresques sur les gorges
du Verdon.
Ce point de vue se trouve sur la rive droite, en aval du village de Rougon.
Le Point Sublime est situé sur la rive droite des Gorges du Verdon, sur la D952, en
contrebas du village de Rougon, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le Point
Sublime offre une vue imprenable sur l’entrée des Gorges du Verdon, le Couloir
Samson, un des site les plus remarquables du touristique Pays du Verdon. Sur les
hauteurs des falaises, en rive droite du Verdon, on peut voir les premiers lacets de
la Route des Crêtes qui domine les Gorges du Verdon.
Pour accéder au Point Sublime, il vous faudra suivre la direction de Rougon sur la
D952, qui est la route qui longe le Verdon sur la rive droite des Gorges du Verdon.
Un grand parking permet de s’arrêter en toute sécurité mais qui est rapidement
saturé en période estivale, à proximité de l’Auberge du Point Sublime qui vous
permettra de vous restaurer.
A partir du parking payant du Point Sublime, et où un dispositif d’accueil des
visiteurs est en place, une petite promenade à pieds de 10 minutes vous mènera

vers le belvédère duPoint Sublime, surplombant lesGorges duVerdon. Dubelvédère, le panoramaest tout simplement…
sublime !
En contrebas vous apercevrez l’eau verdoyante du Verdon, et en aval, le spectacle est… sublimant : l’entrée des
Gorges, avec la paroi du Duc sur votre gauche, et les falaises de l’Escalès sur votre droite, et entre les deux, le Couloir
Samson et ses imposantes falaises atteignant une hauteur de près de 400 mètres. L’entrée du Couloir Samson est
gardée par une caryatide de 35 mètres de hauteur sculptée par les eaux au fil des millénaires, qui se devine sur la
paroi de la rive gauche. Cette figure qui rappelle le Samson de la Bible a donné son nom au Couloir.
Le Point Sublime est également connu comme étant le point de départ, ou le terminus selon les cas, du sentier
Blanc-Martel. Ce sentier d’une quinzaine de kilomètres relie donc le Point Sublime au Chalet de La Maline. Cette
randonnée qui traverse les Gorges avec des paysages à vous couper le souffle est très prisée en période estivale. Il
faut compter un temps de traversée estimé à 6h30, en rajoutant 1 bonne heure si vous optez pour la rallonge par la
Mescla, lieu où se jette l’Artuby dans le Verdon. Vous découvriez des tunnels creusés par la main de l’homme, et des
brèches aériennes.

CONTACT

Téléphone :
04 92 83 70 94
04 92 83 66 32

Email : mairie.rougon@wanadoo.fr

PÉRIODE D'OUVERTURE

Toute l'année.
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4 Autres informations, Autres Commercesle point sublime - 04120 ROUGON

Toilettes du Point Sublime
Toilettes publiques du Point Sublime.

CONTACT

Téléphone : 04 92 83 76 89

Email : lapaludsurverdon@verdontourisme.com

PÉRIODE D'OUVERTURE

Du 13/06 au 25/09/2022.
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