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4.00 km
1h30 Très facile

150 mmaxi 1234 m
mini 1146 m

Sentier facile à travers la forêt menant à la vallée des sirènes qui renferme un gisement paléontologique
unique au monde : des centaines d’ossements fossilisés de siréniens, mammifères marins ancêtres des
dugongs et des lamentins.

Au départ du col des Lèques (7.5km de Castellane en direction de Digne) - parking sur la droite de la route
(derrière le camping).

Longer le camping sur 500m. A l'intersection, continuer à gauche jusqu'à une petite passerelle puis traverser

Mise à jour le 29/01/22 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



le vallon. Descendre ensuite sur la droite jusqu'à la vallée des sirènes et son site géologique.

Retour par le même itinéraire.
Retrouvez le descriptif sur le site Chemin des Parcs Du Parc Naturel du Verdon
joint sur cette fiche.

C o n t a c t : T é l é p h o n e : 0 4 9 2 8 3 6 1 1 4 S i t e w e b :
https://www.cheminsdesparcs.fr/pedestre/le-sentier-des-sireniens/
Période d'ouverture : Toute l'année.
Conditions d’accueil des animaux : Attention, vous êtes en zone pastorale, présence possible de chiens
de protection (patous) : tenez vos chiens en laisse.
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Point d'intérêt naturel

Réserve naturelle géologique de Haute-Provence
La réserve naturelle nationale géologique de Haute-Provence située entre le Verdon et la Durance est labellisé pour
la diversité de ses paysages, témoins du passé géologique de ce massif et de la Terre. Elle est plus grande réserve
de ce type en Europe.
Créée en 1984 par décret, la réserve géologique de Haute-Provence s’étend sur un territoire de 200 000 hectares
entre les Alpes de Haute-Provence et le Var. Elle concerne la nappe de charriage de Digne, l’arc plissé de Castellane,
le bassin de Digne-Valensole et des chaînons provençaux varois. Elle protège et valorise des sites géologiques, des
fossiles en place, des paysages aux couches plissées et fracturées.
La protection s’appuie sur deux échelles de limites. D’une part un ensemble de 18 sites géologiques sur lesquels
l’extraction et le ramassage de toute forme fossile sont interdits. D’autre part une vaste zone de protection étendue
sur 59 communes où l’extraction des fossiles est interdite et le ramassage des formes naturellement dégagées est
toléré, s’il est pratiqué en quantité limitée. Parmi les géotopes mis en valeur, on peut citer la dalle à ammonites
des Isnards à Digne, les sites fossilifères à ichtyosaures de La Robine ou le site à siréniens du ravin de Tabori à
Taulanne.
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Contact : Téléphone : 04 92 30 08 28 Facebook : https://www.facebook.com/pg/RNNG04
Période d'ouverture : Toute l'année.
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Col des Lèques04120 CASTELLANE
2

Point d'intérêt naturel

Les Siréniens
Au nord de Castellane, au sommet du col des Lèques, ce site paléontologique unique au monde
permet d’admirer de nombreux fossiles d’os de siréniens. Il s’agit des restes d’animaux conservés
dans les dépôts sédimentaires.
Dans le ravin de Tabori, le promeneur découvre un véritable cimetière marin vieux de 40 millions
d’années. Le site des Siréniens fossiles contient plus de deux cents ossements de mammifères
marins proches des dugongs actuels.
C’est un des sites les plus prestigieux de la Réserve naturelle géologique de Haute-Provence, qui
l’a réaménagé en 2018 pour permettre sa protection et l’accueil du public. Un parking aménagé
en 2020 à l’initiative de Département favorise son accessibilité aux visiteurs.

Pour découvrir le site
Depuis le col des Lèques, l’itinéraire traverse tout d’abord des prairies, se prolonge dans une forêt
de pins avant d’arriver au site aménagé des Siréniens, but de la randonnée.

CD04

Contact : Téléphone : 04 92 83 61 14 Email : contact@verdontourisme.com Site web :
http://www.verdontourisme.com
Période d'ouverture : Toute l'année.
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