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  séjour gravel

                      Jour 2 : Moustiers-Sainte-Marie / Château-Arnoux 

                      Jour 1 : Château-Arnoux / Moustiers-Sainte-Marie

Départ du gite en direction du massif du Montdenier qui offre 
une vue remarquable sur le lac de Sainte-Croix du Verdon aux 
eaux irrésistibles, couleur émeraude. Une longue piste mène 
ensuite jusqu’au col de Saint-Jurs en passant par les gorges de 
Trévans un site sauvage à la biodiversité remarquable. Retour 
ensuite au point de départ à travers les panoramas uniques de 
l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence jusqu’à l’office de 
tourisme à Château-Arnoux.

 
Distance : 83 km // Durée estimée : 5h

Dénivelé positif : 1100 m // Dénivelé négatif : 1500 m

Au départ de l’office de tourisme à Château-Arnoux, le parcours 
débute par le sentier du Tour du Lac au coeur de la Réserve 
Ornithologique de Haute-Provence et se poursuit vers les 
légendaires rochers des Pénitents aux Mées. Ensuite le tracé 
prend la direction du fameux plateau de Valensole, réputé pour 
ses innombrables champs de lavande et la journée se termine 
sur la célèbre commune de Moustiers-Sainte-Marie dans un gite 
de caractère du Parc Naturel Régional du Verdon.

Distance : 73 km // Durée estimée : 5h
Dénivelé positif : 1300 m // Dénivelé négatif : 1100m

N°commercialisation Atout France : IM00412001  

info@valdedurance-tourisme.com
www.dignelesbains-tourisme.com

Un parcours inédit de 150km pour découvrir des paysages
 irrésistibles et silencieux. Bikepacking de 2 jours/1 nuit, valable 
d’avril à novembre aux dates de votre choix, de 2 à 12 personnes.

évasion en haute-provence et verdon
80€
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OFFICE DE TOURISME 
PROVENCE ALPES DIGNE-LES-BAINS 

BUREAU DU VAL DE DURANCE  
04160 CHÂTEAU-ARNOUX  

Tél. +33 (0)4 92 64 02 64  

Demi-pension 

en chambres 

d’hôtes***

 
Le prix comprend : l’hébergement en chambres d’hôtes*** à Moustiers-Sainte-Marie, le dîner sportif 
(vin et café inclus) et le petit déjeuner copieux (brunch sucré et salé). Le lavage des vélos et les 
douches à l’arrivée à l’office de toursime à Château-Arnoux (durant les horaires d’ouverture). 
La taxe de séjour.

Le prix ne comprend pas : les déjeuners des jours 1 et 2. Les transferts de bagages d’une étape 
à l’autre (bikepacking).
Annulation sans frais si circonstances exceptionnelles (intempéries, risques incendies, épidémies...)
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