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EDITO

Amis cavaliers,
Bienvenue sur la Route Napoléon !!
Cette Route mythique, qui traverse 2
régions et 4 départements aux paysages
magnifiques, riches d’un exceptionnel
patrimoine culturel et de villages
authentiques, constitue un axe de
communication majeur pour relier le Nord
de la France et de l’Europe à la
Méditerranée, entre l’A7, souvent saturée,
et la route des Grandes Alpes.
Née en 1969 de la volonté des élus de
défendre le patrimoine historique que
constitue, pour nos territoires du Sud,
l’épopée napoléonienne dite des « 100
jours »,
l’A.N.E.R.N.
regroupe
en
association, les 42 communes allant de
Portoferraio (Ile d’Elbe) à Golfe-Juan (06)
pour la Route Maritime, et de Golfe-Juan
(06) à Grenoble (38) pour la Route
Terrestre.

De création beaucoup plus récente, la
Route Napoléon à Cheval a vu le jour en
2018 de la volonté de l’ensemble des
acteurs concernés du tourisme des deux
régions Sud et Auvergne-Rhône-Alpes,
des Conseils départementaux (04 /05 /06
/38), des organes déconcentrés du Comité
National de Tourisme Équestre de la FFE.
Elle vise à promouvoir l’itinéraire de
randonnée reconnu et balisé de Grasse
(Alpes-Maritimes) à Vizille (Isère), et
contribue ainsi au soutien à l’activité des
territoires concernés.
Les deux structures ont en commun la
même volonté affichée de promouvoir et
partager cette Route mythique par
excellence, lien historique entre la Côte
d’Azur, la Haute Provence et les Alpes.
Parcourant des sites natures uniques, elle
est désormais, prétexte à la découverte
d’activités autour de la route dans un
environnement exceptionnel, des paysages
très diversifiés, hors des sentiers battus.
Lorsque l’inattendu s’immisce, le voyage
commence. Alors bon séjour sur la Route
Napoléon à cheval !!!
Jérôme VIAUD
Maire de Grasse
Président de l’A.N.E.R.N
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UN PEU D’HISTOIRE
LE RETOUR DE NAPOLEON DE L’ILE D’ELBE
Après son abdication en avril 1814, Napoléon est
exilé à l'Île d'Elbe, entre Corse et Italie. L'impopularité
croissante de la royauté restaurée l'incite à tenter
de reprendre le pouvoir. Il débarque à Golfe Juan le
1er mars 1815 accompagné d’un millier d’hommes
armés, quelques chevaux et deux canons, mais la
troupe se renforce tout le long du parcours.
L’Empereur veut éviter les grandes villes royalistes. Il
choisit Golfe Juan car en l’an X (1801-1802), il avait
ordonné que l’on rende praticable, pour les voitures à
cheval, un chemin allant de Grasse à Sisteron. En
fait, le chemin était tracé mais pas terminé.
Le 1 er mars, il bivouaque à Cannes.
Peintre : DAVID Jacques Louis
(1748 - 1825)

Le 2 mars, Napoléon part vers Grasse, s’arrête à
Saint-Vallier-de-Thiey, puis à Escragnolles et dort à la bastide de Brondet à Séranon.
Le 3 mars Napoléon fait une halte au Logis du Pin à la Martre et vers 9h, il arrive à Castellane,
déjeune à la sous-préfecture et il repart en direction de Barrême où il couche chez le Juge de
Paix Tartanson.
Le 4 mars, il prend son
petit déjeuner à La Clappe
et arrive à Digne-les-Bains
vers midi pour déjeuner à
l’auberge du « Petit Paris ».
Le Préfet des Basses-Alpes
à Digne, Jean-Pierre Duval,
avec 132 hommes de
garnison
refuse
de
s’opposer à Napoléon. Parti
de Digne à 15h, Napoléon
rejoint Malijai à 21h et
passe la nuit au château.

Célèbration du bicentenaire du débarquement de l’Empéreur à Golfe-Juan
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C’est la nuit la plus agitée du retour car Napoléon craignait que son passage au pont de Sisteron
dominé par la Citadelle, soit compromis. Mais Cambronne le fait avertir, à 3h du matin, qu’il était
arrivé à Sisteron.
Le lendemain, 5 mars, il prend son petit déjeuner à l’auberge du « Poisson d’Or » à Volonne et
vers 10h, il rentre dans Sisteron où il descend à l’hôtel du « Bras d’Or » où il reçoit le maire et
des membres du conseil municipal. Vers une heure de l’après-midi, Napoléon quitte Sisteron.
Napoléon fait une halte au village du Poët, puis est accueilli à Rourebeau, commune d’Upaix,
par César Flour de Saint-Genis, entouré de 3 à 4 mille habitants. C’est là que Napoléon répond
à l’accueil du maire par ces mots : « Je connais le bon esprit Dauphinois. Je suis tranquille
depuis l’heure où j’ai mis sur pied sur le
territoire des Hautes-Alpes ».
Vers 20h, il arrive à la Tourronde. Vers 22 h,
il entre dans Gap et s’installe à l’auberge des
époux Marchand.
Le 6 mars, Napoléon quitte Gap en début
d’après-midi, en passant par le col Bayard et
Champsaur. Il regagne Corps pour y passer
la Nuit.
Le 7 mars Napoléon arrive à la Mure en fin
de matinée. Averti de la présence des soldats
royalistes dans une prairie à l’entrée de
Couverture du livre Jean-Pierre JAUBERT
Laffrey, Napoléon, accompagné d’une petite
escorte, avance vers eux. Il se nomme et déclare aux soldats qui le tiennent en joue : « Soldats,
frères d’armes, je suis votre père l’Empereur de votre choix. Tirez sur lui si vous avez le
courage ! ». A ces mots les soldats du 5e et 7e régiments de ligne mettent bas les armes.
Dans l’après-midi, à Vizille, la population fait à Napoléon une réception enthousiaste.
Le soir il entre triomphalement dans Grenoble.
A partir de ce moment, il redevient l’Empereur, de fait. Le roi Louis XVIII se réfugie en Belgique.
L’histoire des « Cent Jours » commence. Elle se terminera à Waterloo le 18 juin 1815.
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LA ROUTE NAPOLEON A CHEVAL
Deux siècles plus tard, nous vous proposons un itinéraire le plus proche possible du périple
de Napoléon sur cette route mythique en tenant compte de la faisabilité, de la sécurité et de
l’agrément, indispensables au tourisme équestre actuel.
Cet itinéraire de 350 km traverse 2 régions, Sud-PACA et Auvergne Rhône-Alpes et 4
départements : les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et l'Isère.
Il s’agit du premier Grand Itinéraire Equestre de France. Labellisé en 2015.

Nous avons divisé l’itinéraire en 18
étapes (à titre indicatif) correspondant
aux habitudes de l’équitation de loisir de
nos jours. Vous pouvez adapter votre
parcours selon vos compétences
techniques et vos envies.

Barrême-©-FraGphoto
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BIEN PREPARER SA RANDONNEE
AVANT DE PARTIR
Consultez préalablement les prévisions
météorologiques (Météo France).
Préparez votre parcours avec les cartes
de randonnées de la zone ou les points
GPX.
Informez un tiers de votre départ et des
grandes lignes de votre itinéraire.
Contactez les offices de tourisme pour
plus d’information.

Prenez contact avec les hébergements et
confirmez votre arrivée.
Repérez les points d’eau sur le parcours
et prévoyez une nourriture adaptée.
Vérifiez la santé, la capacité et
l’équipement de votre cheval.

LE BALISAGE ET LA SIGNALETIQUE
L’itinéraire de randonnée emprunte les sentiers inscrits aux Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée (PDIPR) des 4 départements. Un repérage discret à la peinture
jaune (itinéraire de petite randonnée « PR ») ou blanche et rouge (itinéraire de grande
randonnée « GR ») guide vos pas à partir des poteaux indicateurs dont les flèches
directionnelles facilitent l’orientation générale. Ces rectangles de peinture sont apposés sur les
rochers ou les arbres bordant les pistes, les chemins ou les sentiers du schéma départemental.
Restez vigilant !
Quand le balisage équestre arrive sur un GR par exemple, les deux sont marqués sur 2 ou 3
panneaux, puis le balisage équestre s'arrête. Lorsque l'on sort du GR, le balisage équestre va
apparaître quelques fois sur le GR en indiquant le changement de direction et se poursuivra seul
hors du GR.
Entre Castellane et Digne-les-Bains, l’itinéraire porte également le nom « Voie Impériale ».
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Alpes-Maritimes
Etapes
Distance
Dénivelé
Temps
Niveau

2 ou 3
37 km
+1674 m
-1556 m
11 h
Facile

Alpes-de- Haute
Provence
7
140 km
+3433 m
-5340 m
30 h
Moyen

Hautes-Alpes

Isère

6
127 km
+4654 m
-2626 m
30 h
Difficile

2 ou 3
64 km
+1241 m
-1968 m
13 h
Moyen

DIFFICULTE
Le niveau sur chaque étape est donné à titre indicatif, la distance et le dénivelé doivent être
pris en compte pour une meilleure interprétation. L’itinéraire a été conçu pour des cavaliers
confirmés qui ont l’habitude de randonner en autonomie.
Le temps de randonnée ne prend pas en compte les pauses ni la charge du cheval.
Informez-vous sur la praticabilité des chemins en hiver et en cas de mauvais temps
(passages à gué, gel, neige, etc.). Vous pouvez vous renseigner auprès des hébergeurs ou
du CDTE de chaque département.

TERRAIN ET PAYSAGE
Alpes-Maritimes : le parcours traverse
en majorité de la forêt mais aussi
beaucoup de roche nue ou recouverte
de plantes herbacées. Le panorama
superbe, s’étend jusqu’à la mer. Les
parties
cultivées
sont
peu
développées, elles se trouvent
essentiellement
autour
des
agglomérations :
Saint-Vallier-deThiey,
Escragnolles,
Séranon,
Malamaire. La forêt et les bois
représentent 80 % du parcours et la
prairie 10 %.

Séranon – Alpes Maritimes - ©M.Dalmasso
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Alpes-de-Haute-Provence :
de
Peyroules à Digne le relief est
montagneux
et
supporte
essentiellement de la forêt jusqu’à
Senez,
puis
celle-ci
laisse
fréquemment la place à la roche nue
ou à une végétation arbustive
clairsemée. Les parties cultivées ne
Bergerie du Sébet – Alpes de Haute Provence
se situent qu’autour des zones
habitées ou des vallées du Verdon et de l’Asse de Blieux. De Digne à Sisteron, les vallées de la
Bléone et de la Durance sont occupées par des cultures. Il n’y a que lorsque l’on s’écarte des
deux rivières, entre Mirabeau et Malijai puis entre Peipin et Sisteron, que la forêt revient sur des
massifs semi-montagneux. La forêt et les bois représentent 60 % du parcours, la prairie 20 %.
Hautes-Alpes : de Ribiers à Ventavon, la
végétation est représentée par des prairies, des
arbres fruitiers, des cultures et quelques forêts
de feuillus. A partir de Lardier, vous traversez
des massifs recouverts de broussailles ou de
forêts mixtes : conifères, feuillus. Puis la forêt est
un peu plus présente, les arbres fruitiers de
moins en moins et finissent par disparaître à
Gap. De La Freissinouse à Pouillardencq, c’est
Col Bayard – Hautes Alpes -©RNAC
de la moyenne montagne avec de la roche nue,
des arbustes et de la forêt où prédominent les conifères. A l’est, en contrebas, se trouve la
vallée du Champsaur avec son bocage caractéristique. Au nord, l’itinéraire passe, en limite du
Valgaudemar, dans la vallée du Drac occupée par des cultures. La forêt et les bois représentent
27 % du parcours et la prairie 40 %.
Isère : la Route Napoléon dans l’Isère, traverse deux forêts importantes : la première au sud, de
Corps à Quiet-en-Beaumont (10 km),
peuplée de feuillus et de conifères et
parsemée de quelques clairières ; la
deuxième au nord, du lac Mort à
Saint-Pierre-de-Mésage (6 km),
plantée de feuillus. Au centre, le
plateau Matheysin est couvert de
prairies et de cultures. La forêt et les
bois représentent 25 % du parcours
Vue sur le Drac – Isère - ©M.Dalmasso
et la prairie 30 %.
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EQUIPEMENT ET AUTRES RECOMMANDATIONS
La randonnée équestre, comme toute activité de plein air, implique certains risques, il est
nécessaire d’être bien équipé et selon votre niveau, d’être bien accompagné par des
professionnels ou des cavaliers expérimentés. Ne partez jamais seul !
Ne partez jamais seul !
Si vous avez des doutes sur l’équipement, consultez les
professionnels du tourisme équestres et de la randonnée en
itinérance.
N’oubliez pas que cet itinéraire, long de 350 km, traverse
divers milieux naturels et que vous évoluez en moyenne
montagne.

Bonnes Pratiques
En cas de croisement avec des promeneurs (à pied, en vélo ou à cheval), ralentissez
l’allure, avertissez courtoisement et prenez vos distances.
Descendez du cheval et effectuez un passage en main de tous les endroits estimés
délicats.
Conservez les distances entre les chevaux (minimum 1,50 m).
Lorsque vous montez un cheval qui botte, signalez-le aux autres cavaliers en attachant
un ruban rouge à la queue.
Ne trottez pas sur le goudron en descente à cause des risques de glissade.
N’affolez pas le bétail et contournez les troupeaux et les chiens de protection.
Restez visible par tous temps et à toute heure.
Sur la voie publique, respectez le code de la route et circulez en file.
Ménagez votre monture en gérant l’allure selon votre condition physique et la
topographie des lieux.
En période de chasse restez vigilant.
Evitez toute cueillette et ramenez vos déchets avec vous.
Le port d’un casque est fortement recommandé.
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L’ITINERAIRE
Cet itinéraire est inscrit au PDIPR. Le long du
parcours, vous trouverez des variantes à emprunter
selon votre niveau. Sur certains tronçons du parcours,
il peut être intéressant de vous éloigner du tracé
principal afin de profiter des sites plus sauvages.
Si vous rencontrez des
anomalies sur les sentiers,
merci de nous le signaler
par e-mail ou via le site/ application SURICATE.

Chaque département a créé des topoguides des étapes. Retrouvez-les sur :

Alpes Maritimes

Alpes de H aute
Provence

Hautes Alpe s

Isère

Téléchargez les tracés GPX depuis notre site : www.route-napoleon-a-cheval.com
Références cartes IGN du parcours :
3543 ET Grasse
3542 OT Castellane
3441 OT Barrême
3340 ET Dignes Les Mées
3339 OT Sisteron

3338 ET Gap
3437 OT Champsaur
3337 OT Dévoluy
3336 OT Laffrey
3335 OT Grenoble
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GRASSE => SAINT-VALLIER-DE-THIEY
+370 m
Niveau Facile
-205 m
Pour débuter votre randonnée à Grasse, vous pouvez laisser votre véhicule au tennis ALTITUDE
500, le long de la piste DFCI des Hautes Chauves.
Avant de partir, vous pouvez prendre une collation « Chez Calou ». A défaut de place de
stationnement au tennis, vous pouvez vous garer sur le terre-plein qui borde la RN85, 200 mètres
plus haut que le snack. Cet itinéraire alterne des chemins étroits, en sous-bois et quelques
passages sur route.
10 km

2h30

Au départ du parking descendez par le GR51 pour rejoindre la route de Cabris (b.81). Suivez la
piste et longez le golf, ancien domaine de chasse intégralement ceint d’une muraille avec une
belle vue sur la mer (b.39). Puis poursuivez à travers bois jusqu’au croisement au lieu-dit Croix
de Cabris (b.42) et enfin rejoindre Saint-Vallier-de-Thiey, charmant village provençal très animé
en été.

Tennis Altitude 500
30 Rte Napoléon, 06130 Grasse
04 93 36 87 60
43°40.108’N - 6°55.389’E.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Office de Tourisme de Grasse
04 93 36 66 66
www.tourisme.paysdegrasse.fr

Gîte le Cottage
49 ch de Préfontaine
06460 Saint Vallier-de-Thiey
07 61 05 02 96

Gîte Communal Des 4 Saisons
Mairie de Saint Vallier-de-Thiey
Contact : Mme Jade Durix
04 92 60 32 00

Lavoir chemin de la Siagne
Sortie de la ville, en direction
d’Escragnolles.
GPS : 43°41'57.8"N 6°50'53.2"E

Dr. Charpiot Odile
54 Chemin. De Peyrebelle
06560 Valbone
04 93 12 20 60
Grasse
Equisud Maréchalerie
JP Cédric : 04 93 70 23 07

Clinique Equine de l'hippodrome
2 Bd J F Kennedy
06800 Cagnes Sur Mer
04 93 20 33 03
Saint-Vallier-de-Thiey
André Quinonero
06 80 23 34 83

06460 Saint Vallier-de-Thiey
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A NE PAS MANQUER SUR LA ROUTE !
✓
✓

✓
✓

« Chêne de l’Empereur » : Route
Napoléon D6085, Grasse.
Pierre Druidique : dalle aux formes
tourmentées en équilibre instable sur un
autre bloc
Bories : abris en pierre pour les bergers.
Saint-Vallier-de-Thiey : tour de l’église,
banc de Napoléon place de l’Apié, et la
Chapelle Saint-Esprit (construite en 1635
par les pénitents blancs).

Banc Place de l’Apié à St-Vallier-de-Thiey

A VISITER AUTOUR !
Grasse : parfumeries, jardins remarquables, Musée
International de la Parfumerie, Musée de Provence,
Musée Fragonard, golf, visite guidée « Napoléon et
Grasse ». Infos et réservation : 04 97 05 58 70 ou
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
o Parfumerie Galimard : fondée en 1747, est
l’une des premières Maisons de Parfums
françaises.
Leurs
parfums « Napoléon
1815 » et « Princesse
Pauline » font preuve
de l’implication de la
parfumerie
dans
l’histoire.
✓
Saint-Cézaire-sur-Siagne : visite de la grotte
de Saint-Cézaire.
✓
Grotte « Le Souterroscope » de Baume
Obscure : visites de découverte géologique avec
Souterroscope de Baume Obscure
chasse au trésor.

✓
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SAINT-VALLIER-DE-THIEY => LA COLETTE => SERANON
20 km

4h30

+870 m
-958 m

Niveau Moyen

À la sortie de Saint-Vallier-de-Thiey en direction de Séranon, juste après le rond-point, prenez à
gauche la route de la Siagne. Belle vue sur les montagnes environnantes et sur le site du
Souterroscope de Baume Obscure ; rejoignez la piste GR qui longe et enjambe la Siagne sur un
vieux pont avant de remonter en direction de la chapelle Saint-Martin. C’est la partie de
l’itinéraire historique emprunté par Napoléon et ses troupes et restaurée en 2014 qui est la
mieux conservée avec ses murets, ses bordures et ses pavés. Arrivée sur le site dit de « la
Colette » pour une pause sur l’aire de pique-nique. Point d’eau sur la placette Pons Rebuffel
Depuis le rond-point de la Colette prenez le chemin goudronné de l’Escarassoun en descendant
jusqu’à la chapelle Saint-Pons à 1 km qui évite Escragnolles. A l’embranchement balise 95,
remontez le chemin du Sambuc goudronné, pour rejoindre la route départementale. Arrivé au
stop, balise 100, prenez à gauche une nouvelle section de l’itinéraire historique qui serpente
sous la route départementale. L’itinérance remonte jusqu’à la route. Traversez avec prudence la
D6085, à la balise 96, et remontez de l’autre côté du talus sur l’Ancienne Route Napoléon, balise
97, tronçon historique bien conservé, jusqu’à Séranon.

La Route Napoléon à Cheval
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INFORMATIONS PRATIQUES
La Source De Clars
1839 Chemin de Clars
06460 Escragnolles
GPS : 43°44'35.5"N 6°43'43.3"E
06 08 25 49 70 (Pierre)
06 34 47 62 15 (Claudie)

Séranon 06750
Lavoir à côté du hameau Les
Asinas, peu avant le bourg de
Séranon
GPS : 43°27'52.7"N 6°25'20.2"E

Escragnolles 06460
Fontaine et lavoir
GPS : 43°43'53.9"N 6°46'55.4"E

La Colette 06460
Fontaine à l’entrée du hameau
GPS : 43°26'16.0"N 6°28'34.0"E

Collongues 06045
Frédéric Berger
04 93 05 83 34

06750 Séranon

06460 Escragnolles
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A NE PAS MANQUER SUR LA ROUTE !
✓
Chapelle Sainte-Luce : bâtie au XIe
siècle, elle héberge un tableau de 1776
représentant les Pénitents de Grasse venus prier
pour débarrasser la ville d’une calamité.
✓
Pont vieux : connu également sous le
nom de Pont de Saint-Jean, construit en 1736
pour permettre au nouveau tracé de la route
royale Antibes/Castellane de franchir la Siagne.
✓
Chapelle Saint-Martin : chapelle romane
en pierre datant de la fin du XIe siècle restaurée
récemment.
Escragnolles – Chapelle Saint Martin
✓
Site de la Colette : vestiges de route
pavée, bel abreuvoir en pierre datant de 1908, point de vue.
✓ Chapelle Notre-Dame-de-Gratemoine, Séranon : prieuré bénédictin du XIe siècle de style
roman devant laquelle on trouve une borne militaire transformée en bénitier.

A VISITER AUTOUR !
✓
✓

✓

L’arche de Ponadieu : pont naturel qui résulte du dépôt de calcaire (tuf) d’une source
aujourd’hui disparue (2 heures de marche supplémentaires aller-retour).
Parc de La Moulière à Caille : (7km de Séranon) avec VTT et remontées en télésiège, Via
Souterrata (Via Ferrata dans une grotte), parc accrobranche et séjours en camp tipis (de
juin à août).
Thorenc (13 km de Séranon) : réserve
animalière des Monts d’Azur avec
bisons et chevaux sauvages.

Réserve biologique des Monts d’Azur
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SERANON => PEYROULES
+360 m
Niveau Facile
-412 m
Départ du parking près de la mairie en direction des ruines du vieux Séranon, par le GR. Passez
près des ruines de l’ancienne Bastide de Broundet, aire de bivouac de Napoléon, puis rejoignez
l’église par la route avant de remonter pour passer au niveau de la chapelle Sainte-Brigitte. Le
parcours offre une belle vue sur la plaine de Séranon et la chapelle Notre-Dame-de-Gratemoine.
Aux ruines du vieux Séranon, si vous souhaitez faire des achats alimentaires, vous pouvez
prendre l’itinéraire pédestre qui descend en direction de la Doire puis Villaute et rejoint l’itinéraire
au hameau des Baux.
L’itinéraire débouche sur une plaine bucolique un peu avant le passage à gué de la rivière qui
permettra aux chevaux de se rafraîchir. À pied, traversez la passerelle puis, à la sortie du pré,
prenez sur la gauche la route jusqu’à Malamaire. Après le hameau, au croisement de la D2/
D2211 (prudence !), prenez à droite vers Saint-Auban et remonter quelques mètres pour
rejoindre en face un chemin forestier vers Peyroules. Si vous souhaitez faire une pause repas ou
nuitée, continuez jusqu’à Peyroules.
7 km

2h

Sinon, prenez à gauche vers La Garde par Trébec et vous pouvez continuer l’itinéraire jusqu’à
Castellane (17 km de plus).

La Route Napoléon à Cheval
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Variante : Vous pouvez faire un jour de plus sur cette étape et faire un détour au
village de la Martre et la Chapelle de Saint-Pierre-en-Demueyes. Partez à la découverte de
l’unique étape varoise !
Sur une large piste, longez le Golf de Taulane, en arrivant à l’Adrech poursuivez le balisage
jaune et blanc jusqu’au village de la Martre. A la sortie de la Martre, prenez le Chemin de
Demueyes, à quelques kilomètres prenez à droite la piste balisée blanc et vert pour rejoindre le
Coulet de la Martre.

Cliquez sur la carte pour plus de détails.

INFORMATIONS PRATIQUES
Office de Tourisme de la Martre et
de l’Artuby
www.lacs-gorges-verdon.fr
04 94 84 81 68
Chambres « Halte Napoléon »
RD 6085- Le Logis du Pin
GPS : 43°46'36.3"N 6°38'36.7"E
04 94 60 47 90 // 06 09 09 09 93

Ferme Équestre La Grande Bastide
2305 Route de la Rivière
04120 Peyroules
GPS : 43°49'13.2"N 6°37'12.7"E
06 14 09 14 81
La Bastide du Logis du Pin
Chemin du Coulet, 83840 La Martre
GPS : 43°46'16.7"N 6°37'01.9"E
04 94 92 59 85 // 06 31 63 13 04

Fontaine Malamaire
06750 Valderoute
43°47'39.0"N 6°39'36.1"E

Fontaine Route de la Rivière
04120 Peyroules
43°48'54.4"N 6°38'39.2"E

06750 Séranon

83840 La Martre
La Route Napoléon à Cheval
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A NE PAS MANQUER SUR LA ROUTE !
Le 2 mars, après avoir traversé Grasse, Saint-Vallier-de-Thiey et Escragnolles,
Napoléon et ses cavaliers dorment à la Bastide de Broundet à Séranon. Vous ne manquerez
pas les ruines de la Bastide..
✓ Chapelle Sainte-Brigitte : construite vraisemblablement vers la fin du XVIe, début du XVIIe
siècle.
✓ Ruines du vieux Séranon : la crainte des invasions écartée, les habitants s’installèrent
dans la plaine plus hospitalière et plus propice aux travaux agricoles.
✓ La Doire : église Saint-Louis (XVIII-XIXe siècle) et lavoir.
✓ Malamaire : chapelle San Juan Lou Burlou.

A VISITER AUTOUR !
Le 3 mars avant de continuer vers Castellane,
Napoléon, accompagné des généraux d’Empire
Cambronne et Bertrand, fait une halte à l’auberge du
Logis du Pin à la Martre. Une des plus anciennes
auberges de France. Vous trouverez le Buste de
Napoléon érigé par l’abbé Jules Chaperon pour
commémorer sa venue.

Buste Napoléon – La Martre ©LGV Tourisme

✓

✓
Le pont de la Serre : dit « Pont de Madame »
construit en XVIIIe siècle et partez à la rencontre
inatten
due

des Gorges de l’Artuby.
La chapelle de Saint-Pierre-enDemueyes du XVIIe siècle semble hors
du temps et demeure un lieu de
pèlerinage. Site idéal pour piqueniquer.
Chapelle de Saint-Pierre-en-Demueyes- la Martre
© Ph. Murtas
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PEYROULES => CASTELLANE
17.3 km

4h30

+443 m
-900 m

Niveau Facile

1. De Peyroules mairie (1 040 m) pour rejoindre l’itinéraire, suivez la route D452 en direction de
Malamaire jusqu'au carrefour de l’Aco d'Isnard. Bifurquez à droite sur une petite route pour
monter au plateau et par la piste rejoignez « Le Plan de l'Arbre » (1090 m). Ici, jonction avec le
GR®406 (balisage rouge et blanc), que vous suivrez jusque Castellane. Prenez à droite la piste
montant vers la colline de Trébec. Traversez un plateau boisé et redescendez par une piste sur
le hameau de « la Bâtie » (945 m).
2. Traversez la RN85 (prudence !) et engagez-vous sur la petite route en face. A 600 m, prenez
à droite, un sentier en sous-bois qui monte vers la colline de Sébet. Traversez un plateau,
regagnez le « col de Sébet » et poursuivez le sentier descendant en sous-bois sur l'autre
versant. Rejoignez la petite route D 132. Suivez-la sur la droite et coupez une fois avant de
gagner le village de La Garde par un chemin de terre sur la gauche. Passez devant l'église
Notre-Dame des Ormeaux et son aire pique-nique.
3. A La Fontaine (925 m) prenez à gauche et traversez le village de La Garde pour rejoindre la
Route Napoléon. Suivez la route jusqu'à la chapelle Saint-Sébastien et prenez à gauche un
chemin qui descend vers la plaine. Au camping La Ferme, suivez la petite route d'accès qui
rejoint la Route Napoléon N85 à « L'hubac de la Lagne ». Suivez la N 85 et traversez le Verdon
au « Pont du Roc » pour entrer dans Castellane.

Bergerie de Sébet, avant le col - ©M. Dalmasso - RNAC
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Cliquez sur la carte pour plus de détails.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Office de Tourisme de Castellane
04 92 83 61 14
www.verdontourisme.com
Ferme Équestre du Pesquier
Plan de La Palud
04120 Castellane
GPS : 43°51'29.1"N 6°30'14.8"E
06 09 96 75 16
Tout le 04
Fabrice Deprey : 06 83 13 72 85
contact@fabricedeprey.fr
David Porterie : 06 25 08 26 52
david.porterie@sfr.fr

Chevaux uniquement
La chevauchée du Verdon
04120 La Garde
06 10 80 03 72
Cavaliers
Hôtel Teillon 04 92 83 60 88
Camping des Sirènes
Col des Lèques, 04120 Castellane
GPS : 43°51'56.7"N 6°27'53.3"E
4 92 83 70 56 // 06 07 16 82 74
Clinique vétérinaire du Verdon
Av. Le Plan de la Palud
04120 Castellane
04 92 83 00 00
04120 Castellane

Lavoir, Rue du Lavoir,
Hameau de la Bâtie 04120
43°48'45.6"N 6°36'01.5"E

Fontaine de la mairie
Le Village, 04120 La Garde
43°49'48.3"N 6°33'26.8"E

Fontaine de la mairie – La Garde – Google view
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A NE PAS MANQUER SUR LA ROUTE !
Le 3 mars 1815, Napoléon
entre dans Castellane par le pont du
Roc. Il découvre une petite citée
provençale enserrée dans ses
remparts. L’Empereur mange avec le
sous-préfet Francoul et le maire SaintMartin à la sous-préfecture (plaque
souvenir en façade du bâtiment ; 34 rue
Nationale). En début d’après-midi il quitte, sous la neige, Castellane et monte vers le col des
Lèques. Ses troupes bivouaqueront à Taulanne.
✓
✓

La Garde : église Notre-Dame-des-Ormeaux (XIIIe), ancienne bergerie de Sébet.
Castellane : visite guidée de la ville, Chapelle Notre-Dame du Roc (site classé), pont du
Roc, ancienne sous-préfecture où Napoléon déjeuna le 3 mars 1815

A VISITER AUTOUR !
✓
Gorges du Verdon et Lac de Castillon :
activités aquatiques (rafting, canyoning, canoë kayak,
pêche…) et aériennes (parapente, saut à l’élastique…)
✓
Réserve Naturelle Géologique de HauteProvence : véritable musée à ciel ouvert, plus grande
réserve naturelle géologique d’Europe qui s’étend sur
2 000 km2. À 8 km de Castellane, au col des Lèques,
se trouve la Vallée des Sirènes fossiles.

Site des Sirènes fossiles
©maison nature patrimoines
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CASTELLANE =>SENEZ
+870 m
Niveau Moyen
-810 m
Départ de Castellane (700 m) depuis le parking du centre-ville boulodrome. Rejoignez le « Pont
du Verdon » et suivez la direction de « La Colle ». Sortez de Castellane par les berges du
Verdon (balisage commun avec le GR® 406 sur tout l'itinéraire).
18 km

5h

1. La Colle (770 m) - Traversez le hameau de la Colle et monter à « Brayal ». Continuez par un
sentier en sous-bois montant à « Les Combes » puis gagnez par la piste « Les Passages » et
« la Bonne Font ».
2. La Bonne Font (1 208 m) - Redescendez progressivement jusqu'au pittoresque hameau de
Taulanne (lieu de bivouac des troupes de Napoléon).
3. Taulanne (1 050 m) Ici c’est l’endroit de bivouac des troupes de Napoléon - Suivez la
route sur quelques mètres (prudence !) puis prenez le pont et montez à gauche au-dessus des
clues de la Roche Percée par la voie historique empruntée par Napoléon en 1815 (point de vue).
4. Oratoire St-Pierre - Descendez par un petit sentier à flanc de montagne versant nord. Passez
devant une ancienne borne milliaire romaine datant du III e siècle, rappelant l'existence de « la
Via Salinae », servant à transporter le sel entre Castellane et Digne-les-Bains. Continuez à
descendre par le « Bois de Saint-Pierre », rejoignez une petite route et continuez à descendre
par celle-ci jusqu'à la petite route de Blieux (D21). Prenez à gauche.
5. Pont de Blieux (818 m) - Passez le pont et prenez à droite pour traverser le hameau de la
Maurelière et rejoignez le village de Senez par « les Aires ».

Senez – ©M. Dalmasso-RNAC
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Cliquez sur la carte pour plus de détails.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Gîte Communal Gîte des
Randonneurs
Place Coulet, 04330 Senez
GPS : 43°54'48.4"N 6°24'26.6"E
Tél : 06 30 87 42 21

Fontaine de Senez
83 Pl. de la Fontaine
04330 Senez
43°54'48.3"N 6°24'29.2"E

Parking camping-cars
04120 Castellane
43°50'45.6"N 6°30'52.7"E

A NE PAS MANQUER SUR LA ROUTE !
Le bivouac du pittoresque hameau de Taulanne. Les troupes de Napoléon s'y sont
arrêtées en 1815 pour passer la nuit.
✓

Borne militaire romaine : cette borne est située au bord du chemin dans les clues de
Taulanne, à 607 miles de Rome. Elle date du règne de Caracalla (entre 211 et 217 après
JC). C'est la 6ème borne de la « Via Salinae » entre Castellane et Digne-les-Bains. Cette
voie romaine servait à transporter le sel de la
source salée de Castellane. Les inscriptions
latines qui y sont gravées ont été traduites en
1993 : « L'empereur César Marcus Aurelius
Antonin Auguste, pieux, heureux, très grand
vainqueur des Parthes, très grand vainqueur des
Bretons, revêtu de sa seizième puissance
tribunicienne, consul pour la quatrième fois, père
de la patrie, proconsul, a fait remettre en état cette
route, endommagée par les ravages du temps, par
les soins de Julius Honoratus, procurateur de
l'empereur, ancien primipile. Six milles. »

✓

Senez : fontaine et cathédrale Notre-Dame de

Borne millitaire romaine –
©ACRIAM

l’Assomption (XVIe) et son cadran solaire (XVIIe).
La Route Napoléon à Cheval
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SENEZ => LA CLAPPE
20,7 km

5h

+1020 m
-760 m

Niveau Difficile

1. Senez (780 m) - Sortez de Senez par la petite route des clues de la Melle puis empruntez le
sentier à droite menant à la ferme de « Chaurits » (itinéraire commun avec le GR® 406 jusqu'au
pied du col du Corobin). Passez au hameau « Le Riou d'Ourgeas » puis par la Grande Bastide.
Redescendez à droite la vallée de l'Asse jusqu'à Barrême. Traversez la rivière de l'Asse de
Blieux par la passerelle pour rentrer dans Barrême. Attention en cas d'orage, le volume de la
rivière peut être multiplié par 100.
2. Barrême (721 m) - Dans Barrême passez devant la fontaine aux Ammonites, puis la maison
du juge Tartanson où Napoléon a dormi le 3 mars. Sortez du village par la colline, montée
Saint Jean, passez devant l'Oratoire Saint Jean Baptiste. Montez par la petite route, passez Les
Vignes et Le Vignal puis empruntez la piste. Suivez la piste à gauche montant à « Entre Puy » et
contournez le sommet « Pied Marcellin » puis La Gardivoire jusqu'au col.
3. Col de Chaudon (1 224 m) - Au col poursuivez en balcon, longez l'adroit de la barre de
Chaudon pour traverser les deux ravins et descendez sur le hameau de « Chaudon » par la
source de l'Arène. Au hameau, empruntez l'ancien chemin de Digne en contrebas de la D20.
4. Regagnez la route et poursuivez celle-ci pour passer en toute sécurité le Col du Corobin
jusqu'à « la Clappe ». ATTENTION : ne suivez pas le GR qui emprunte un sentier escarpé
jusqu'à la Clappe.

Col de Chaudon - ©M. Dalmasso - RNAC
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Cliquez sur la carte pour plus de détails.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Office de Tourisme de
Saint-André-les-Alpes
04 92 89 02 39

Chevaux uniquement
Fabienne Mey (mairie Barrême)
04 92 34 20 04

Gite d’étape l’Agnelun
Le Bourg, 04330 Barrême
06 82 09 13 49

Hôtel-restaurant de La Gare
Le Village, 04330 Barrême
GPS : 43°57'05.2"N 6°22'14.1"E
04 92 34 20 03

Domaine de la Clappe
RD20, 04330 Chaudon-Norante
GPS : 44°01'01.3"N 6°18'31.6"E
06 21 31 39 10

04330 Barrême

Fontaine place François Beraud
Place du village, Barrême 04330

Des rivières et ruisseaux se trouvent
dans votre chemin sur cette étape

Vers Barrême – ©M. Dalmasso -- RNAC
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A NE PAS MANQUER SUR LA ROUTE !
Barrême : le 3 mars, quand Napoléon arrive à 20 heures, les rues sont illuminées et
toute la population l’attend. Il s’entretient avec le Juge, le
Maire et ses conseillers. Cambronne s'occupe du repas de
Napoléon. Pour compléter le menu familial chez le Juge
Tartanson, soupe de légumes et plat de morue,
Cambronne commande à l'Auberge du Cheval-Blanc,
tenue par Joseph Abbès, un rôti de chevreau ainsi que des
fruits et des confitures. Voulant dédommager le juge Tartanson des frais occasionnés, celui-ci
répondra : « Je ne suis pas aubergiste, je ne fais pas de note ! ». Pierre Cambronne laisse cinq
napoléons sur la table avec un papier spécifiant de donner dix francs aux domestiques. La
maison du juge Tartanson existe toujours. Il y a une petite plaque sur le pignon pour rappeler
cette nuit.
✓

Barrême : son musée ; la distillerie de lavande fine ; le train touristique des Pignes
La Clappe : le 4 mars matin, Napoléon se restaure au gîte de la Clappe d’une omelette

et d’une bouteille de vin. Etonné par le prix que lui annonce l’aubergiste, l’Empereur lui
demande : « les œufs sont donc si rares ici ? », « non pas les œufs, mais les empereurs », lui
répond l’aubergiste. Après La Clappe, l’un des mulets trébuche et laisse échapper une malle
contenant 200 000 livres d’or. (L’aubergiste n’avait-il pas eu raison de majorer sa note ?)

A VISITER AUTOUR !
✓

Le site fossile à Nummulites de Saint-Jacques au nord de Barrême. Les Nummulites,
genre de protozoaires discoïdes (inférieurs à 30 mm) surtout connus à l’état fossile, ont
joué un rôle considérable dans la formation des couches géologiques de 65 à 25 millions
d’années.
La Route Napoléon à Cheval
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LA CLAPPE => DIGNE-LES-BAINS
14,7 km

4h

+511 m
- 1030 m

Niveau Facile

1. La Clappe (1 039 m) - Suivez le GR®406, empruntez un petit sentier sous la route et
rejoignez par la forêt le Col de Pierre Basse.
2. Col de Pierre Basse (1 065 m) – Suivez la piste forestière partant sur la gauche, passez le
Chemin du Pas de l'âne, « Les Condamines » et « la Sériège » et rejoignez le petit village
d'Entrages (point de vue).
3. Entrages (962 m) - Prenez à gauche sur la route puis montez à gauche par un sentier
jusqu'au Pas d'Entrages.
4. Pas d'Entrages (1 215 m) - Descendez par un petit sentier qui passe le « Ravin de Richelme »
jusqu'aux Hautes Bâties de Cousson. La descente se poursuit par un sentier en sous-bois
jusqu'au Chemin de St Jean. Continuez sur la piste forestière à gauche.
5. Chemin des Basses Bâties (960 m) - Quittez le GR®406 qui descend sur la gauche vers les
Oreilles d'Anes et continuez sur la piste équestre (balisage jaune). Rejoignez le chemin de
Caramantran et descendez par la piste équestre jusqu'au quartier de Barbejas.

Pas d’Entrage - ©M. Dalmasso - RNAC
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Cliquez sur la carte pour plus de détails.

La Route Napoléon à Cheval

32

INFORMATIONS PRATIQUES

Office de Tourisme de Digne-lesBains. 04 92 36 62 62
www.dignelesbains-tourisme.com
Camping les Eaux Chaudes
Route des Thermes
04000 Digne-les-Bains
04 92 32 31 04 // 06 43 83 58 91
Fontaine
04000 Digne-les-Bains
44°05'29.5"N 6°13'52.9"E

Theolissat Mélody
5 rte des Fonts de Gaubert
04100 Digne-les-Bains
06 81 46 33 40
Abreuvoir du domaine de la clappe
04330 Chaudon-Norante
GPS : 44°01'70.13 N 6°30'88.78 E
Fontaine du Galoubet
Rte des Dourbes
04000 Digne-les-Bains
44°00'22.3"N 6°24'43.1"E
04000 Digne-les-Bains

Clinique du Grand Pont
6 Av. Demontzey, 04000
04 92 31 42 84

Clinique St Christophe
10 bis Rue Denis Papin, 04000
04 92 31 10 36

Digne-les-Bains-vue depuis le musée Promenade – ©S. Lagier - RNAC
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A NE PAS MANQUER SUR LA ROUTE !
Digne-les-Bains : arrivé le samedi 04 mars 1815 à midi, jour de marché, Napoléon
pénètre dans la ville de Digne par la rue Mère de Dieu. Il déjeune à l'ancien hôtel du Petit Paris
tenu par Louis Bausset (plaque commémorative sur la
façade : 2 rue du Jeu de Paume). Les troupes
bivouaquent sur le Pré de Foire et au cours Arès.
L'Empereur quitte Digne vers 15h par le boulevard
Gassendi (autrefois Chemin Neuf) et le Grand Pont. Le
Préfet Duval, pourtant prévenu la veille de l'arrivée de
Napoléon, ne croyait pas à une avancée si rapide, avec
seulement 32 hommes de garnison il n'a pas pu opposer
une résistance armée à l'avancée de l'Empereur.
Digne-les-Bains, ville thermale :
o Le musée Gassendi,
o La fondation Alexandra David-Neel,
o La dalle aux ammonites
o Le musée-promenade, Géoparc Unesco : ce
grand parc arboré comprend des sentiers à thèmes
dont le sentier des Cairns (Land Art), le sentier des
Papillons (139 espèces dans une végétation mixte
alpine et méditerranéenne), un musée d’art
contemporain et un musée de Fossiles.

✓

Dalle aux ammonites – Digne
©S. Lagier - RNAC

> Ligne d’attache et abreuvoir en bas du
parking intérieur du musée-promenade,
route de Barles à 2 km au nord du
centre-ville.
Muséé Promenade – Géoparc UNESCO
©S. Lagier - RNAC
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DIGNE-LES-BAINS => MALLEMOISSON
15 km

3h30

+180 m
- 260 m

Niveau Très facile

Cette étape de la Route Napoléon à Cheval est la plus urbaine, le relief est moindre car elle
serpente en fond de vallée de la Bléone. Pour quitter Digne-les-Bains l'itinéraire emprunte la
piste cyclable du bord de Bléone avant de rejoindre le hameau de Gaubert, le golf et
Mallemoisson par la plaine.
P. Barbejas (615 m) - Depuis le terrain de football du quartier Barbejas situé sur la route des
thermes, rejoignez le centre-ville de Digne-les-Bains.
1. Office de tourisme (600 m) - Suivez la piste cyclable et le GR® 406 en rive gauche du bord de
la Bléone. Longez le Plan d'eau des Ferréol. Au viaduc de la voie de chemin de fer, prenez à
gauche et suivez les petites routes à travers la plaine pour rejoindre le hameau de Gaubert
(point de vue).
2. Gaubert (664 m) - Descendez par la petite route versant nord. Quittez-la au Pigeonnier pour
un sentier qui descend au vallon (franchit par un petit pont), avant de remonter à la route des
Fons et de plonger vers le Chemin de Saint Pierre.
3. Chemin de Saint Pierre (580 m) - Arrivé à la petite route, en amont du hameau de Saint-Pierre
de Gaubert, quittez le GR et prenez à droite pour contourner le golf. Traversez la voie ferrée et
rejoignez le Ravin de la Combe (jonction avec le GR®). Passez au-dessus de la route
départementale. Aux Enfants Perdus prenez à gauche une piste au milieu des champs qui
ramène à la D17. Suivez la départementale à droite sur 150 m puis prenez la petite route
traversant le Plan du Chaffaut.
4. La Distillerie (520 m) - A l'entrée du village du Chaffaut, quittez le GR et prenez une piste
agricole sur la droite. Retrouvez le GR et la route départementale au poteau Ravin de SaintBarthélemy. Suivez la voie aménagée le long de la D17 et franchisez le pont sur la Bléone par
un passage piéton sécurisé. Sitôt le pont franchi, prenez à gauche le chemin pénétrant dans la
forêt domaniale de Mallemoisson. Passez Les Paluds et La Coussière puis rejoignez le village
de Mallemoisson.
Attention, les gîtes étapes se trouvent à Mirabeau. Continuez quelques kilomètres encore en
suivant le descriptif de la prochaine étape.

La Route Napoléon à Cheval

35

Cliquez sur la carte pour plus de détails.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Cavaliers
Chambre d'Hôtes Les 4 Chemins
4chemins, Les Sales
04510 Mirabeau
GPS : 44°03'28.7"N 6°06'08.3"E
04 92 35 68 81
Bistrot Gite de Mirabeau
Place du village, 04510 Mirabeau
mairie de Mirabeau 04 92 34 61 84
04510 Le Chaffaut-Saint-Jurson

Chevaux uniquement
Joël Garcin
Rue Provence, 04510 Mirabeau
GPS : 44°03'48.7"N 6°05'18.0"E
04 92 34 69 26 // 06 58 91 65 96
Maison de produits du Pays Dignois
La Cornerie, 04510 Mallemoisson
04 92 34 49 56
Fontaine-lavoir, 24 Chemin du
Village de Gaubert
04000 Digne-les-Bains
44°03'57.1"N 6°09'01.8"E

A NE PAS MANQUER SUR LA ROUTE !
✓
✓
✓

Digne-les-Bains : plan d’eau, hameau de Gaubert, train des Pignes, golf des Lavandes
Le Chaffaut : village pittoresque, château (XVe)
Mallemoisson : forêt remarquable, maison des produits de Pays

Plan d’eau de Digne-les-Bains – ©S. Lagier - RNAC
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MALLEMOISSON => MALIJAI => VOLONNE
25 km

5h

+630 m
- 680 m

Niveau Très facile

P - Mallemoisson (514 m) - Depuis le parking en bordure de RN85, suivez la D17 vers Thoard
puis à La Combe prenez la petite route à gauche (balisage commun avec GR® 406 jusqu'à
Volonne). Après une montée le chemin redescend au hameau de Saint-Pons. Prenez à droite et
traversez la D17 pour rejoindre le Chemin de Chabrières. Suivez la piste à gauche et passez
Champ de Seyne.
1 - Plan Pourri (528 m) - Au lieudit, franchisez par le pont le torrent des Duyes et suivez une
piste sur la gauche en lisière de champs. Gagnez le hameau des Thumins (traversée de route)
puis le Château. Montez par la petite route à gauche jusqu'au Colet. Suivez alors à droite le
sentier qui conduit au village de Mirabeau.
2 - Mirabeau (615 m) - Prenez à gauche et traversez le village par la rue de Provence et le
chemin du Prieuré. Franchisez le Riou par le pont et montez jusqu'aux Graniers. Suivez la petite
route en direction des Lombards et continuez tout droit sur la piste en terre. Cette piste passe
devant une stèle commémorative et monte jusqu'au col des Pénitents.
3 - Forêt des Pénitents (731 m) - Au col, prenez une piste à gauche en direction de la
Pourachère. Redescendez par un sentier en crête et rejoignez la piste de Combe Julienne
jusqu'au village de Malijai. Traversez la RN 85 (prudence !) et suivez les chemins des
Pescadous puis de la Barricade jusqu'au cœur du village où se trouve le Château.
4 - Malijai (425 m) - Tournez le dos au château et empruntez la rue André Vagnol, puis La Draille
pour traverser la RN 85. Après 100 m, empruntez l'Avenue Gombert à votre gauche et continuez
jusqu'au canal EDF (accès sur les berges strictement interdit). Prenez alors à droite le sentier
franchissant le canal du Moulin par une passerelle. L'itinéraire longe les vergers et retrouve le
canal EDF un peu plus loin. Continuez toujours tout droit sur la petite route passant devant le
pigeonnier (fontaine) et au 1er rond-point prenez à droite et suivez la Route Napoléon.
Traversez le village de l'Escale par la rue Trabuc et la Place de l'église. Arrivé à la D4, traversez
la route (prudence !) et rejoignez le circuit du Tour du Lac.
5 - Le Crouas (433 m) - Suivez à droite le chemin aménagé en rive du lac de l'Escale sur 3 km
(aire de pique-nique). Passez au cœur de la roselière et rejoignez le camping. A la sortie du
camping, au Ravin de la Grave, l'itinéraire équestre de la Route Napoléon à cheval quitte le
GR® 406, qui monte à droite dans le village de Volonne. Continuez tout droit et rejoignez le pont
de Volonne.
La Route Napoléon à Cheval

38

Variante 1 : au point 3 vous pouvez continuer à droite vers le village de l’Escale. Cela
raccourci votre parcours de 7 km.
Variante 2 : une autre option pour cette l’étape est de descendre aux Mées depuis
Malijai pour faire étape. Les chevaux peuvent loger au Centre Equestre La Fenière. Le détour
vaut la peine pour aller voir les « Pénitents des Mées ». Attention cette étape rallonge votre
parcours.

Cliquez sur la carte pour plus de détails.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Gîte de France Campagne du Barri
Chemin. Des Varzelles
04190 Les Mées
GPS : 44°02'29.5"N 5°59'40.2"E
04 92 34 36 93 // 06 29 02 97 69
Camping L'Hippocampe
Mme Rosemary Turin
7 rue de la Durance
04290 Volonne
04 92 33 50 00

Chevaux uniquement
Centre équestre La Fenière
La Deymiere
04190 Les Mées
04 92 34 34 60
Fontaine Village Mirabeau
Le village, 04510 Mirabeau
44°03'46.0"N 6°05'23.5"E

Rivière La Bléone
Traversant Malijai

Fontanella, 10 Rue Notre Dame
04190 Les Mées
44°01'46.8"N 5°58'41.7"E

Dr Dast et Maupetit
Av. Charles Richaud
04700 Oraison
04 92 79 91 02

Dr Jdanoff Patrick
3 avenue Calendal
04160 Chateau-Arnoux
04 92 64 16 61

04350 Malijai

04190 Les Mées

Vallée de la Durance - ©M. Dalmasso - RNAC
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A NE PAS MANQUER SUR LA ROUTE !
Napoléon s’arrête au château de Malijai pour passer la nuit du 4 mars. Il dort une partie
de la nuit sur un fauteuil dans le château au premier étage. Craignant une attaque surprise des
royalistes il termine sa nuit dans le parc du château avec ses troupes (plaque souvenir sur la
façade du château).
Le château de Malijai fut édifié entre 1635 et 1643, et acheté en 1759 par Pierre Vincent Nogier.
Son petit-fils Edouard abrita Napoléon le soir
du 4 mars 1815. À l’intérieur on peut voir
quelques gypseries.
> Anneaux d’attache dans le mur à
l’extrémité du parking du château. Les
chevaux peuvent boire dans la Bléone.
✓
✓

✓

Mirabeau : château de Fontenelle
(XVe)
L’Escale : lac et sa roselière, plus de
160 espèces d’oiseaux (zone Natura
Château de Malijai – ©OT Digne
2000, site d’observation ornithologique)
Volonne : peinture murale Napoléon (fontaine) ; plaque souvenir « Eishi lou 5 de mars
1815, Napoléon 1er P.P » c’est qui s’est traduit par « Ici le 5 mars 1815 Napoléon 1er
passa et pissa » à la sortie du village ; Tour de Guet (XIIIe) ; Aqueduc (XVIe). A voir aussi
l’église de style roman primitif et l’escalier décoré de gypseries.

A VISITER AUTOUR !
✓
Les Mées : les Pénitents
ou rochers des Mées, surplombant
le village. Roche particulière qu'est
le Poudingue, formée il y a quelques
millions par consolidation des débris
rocheux arrachés à la chaine alpine
et roulés par la Durance. Cette
curiosité géologique longue de 2.5
km surplombe le village.

Les Pénitents – Village des Mées – ©S. Lagier - RNAC
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VOLONNE => PEIPIN => SISTERON
+1000 m
Niveau Difficile
- 900 m
P - Rejoignez le pont de Volonne et franchisez la Durance grâces aux passages protégés (côté
amont).
22 km

5h30

1 - Pont de Volonne (437 m) - Suivez l'itinéraire en rive droite de la Durance et remontez la
rivière le long des vergers (balisage rouge et blanc). A proximité de la voie de chemin de fer,
prenez le sentier à gauche permettant d'éviter le passage sur un aqueduc. Continuez sur le
chemin principal. Au niveau du péage de l'autoroute, l'itinéraire passe 2 fois sous le pont de la
voie ferrée et se poursuit dans la plaine. Arrivé à la route, passez sous l'autoroute et rejoignez
l'Aire d'Aubignosc. Prenez à droite et longez l'aire de repos. L'itinéraire descend vers un vallon,
passe en lisière de champ et rejoint la zone commerciale de Saint Pierre.
2 - Saint- Pierre (455 m) - Bifurquez à gauche, traversez la zone d'activité et au rond-point
rejoignez le village de Peipin par la D 703. Quittez la route et empruntez un chemin sur la
gauche pour rejoindre le village par la Grand rue.
3 - Peipin Place du Bon Vent (490 m) - Au rond-point (jonction avec le GR®653D de SaintJacques de Compostelle), prenez la 1ère à droite et traversez la D703. Prenez en face et
rejoignez le hameau Les Granges. A l'embranchement prenez le chemin de Valbelle montant à
droite en direction du Pas de Peipin. Suivez le chemin montant à travers la colline jusqu'à 200 m
avant la crête. Prenez le sentier à droite et gagnez le point culminant de l'itinéraire.
4 - Pas de Peipin (1 030 m) - Descendez par le sentier à droite. Passez la Crête de Chapage et
redescendez sur le Jabron. Le sentier coupe la piste à plusieurs reprises avant de rejoindre la
route à la Loubière. Prendre à droite et gagner le pont.
5 - Pont du Gournias (471 m) - Traversez la route (prudence !) et prenez la piste en face. Suivez
le sentier sur la droite et montez en traversée jusqu'à la Chapelle St Domnin. Prenez la route sur
votre droite et rejoindre le Plateau du Thor.
6 - Plateau du Thor (556 m) - Laissez le GR® sur votre droite et prenez la route en face qui se
rend à Super Sisteron (balisage jaune). Montez par la petite route entre les zones résidentielles
et les champs. Sur le haut, prenez à droite la piste forestière et gagnez le sommet de la colline.
Prenez en face le sentier GR®6 qui descend vers Sisteron (rouge et blanc). Plus bas laissez la
Montée du Molard, un peu raide pour les chevaux, sur votre droite et rejoindre l'Ubac des
Combes (jaune). Rejoignez le centre-ville de Sisteron par la route à droite.
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Variante : si vous avez choisi de passer la nuit au village Les Mées, et si vous disposez
d’une carte IGN, vous pouvez traverser la Durance, la voie ferrée et la Nationale (soyez très
prudent !). Attention, cette première partie se fait sur la route. Empruntez ensuite une voie
Romaine qui vous conduit par des sentiers escarpés jusqu’à Peipin (GR653D).
Etape assez longue, nous vous recommandons de la couper en deux en passant la nuit à
Peipin.

Cliquez sur la carte pour plus de détails.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Office de Tourisme Sisteron
www.sisteron-buech.fr
04 92 61 36 50

Gîte équestre la Fenière
2 Impasse de la Fenière
04200 Peipin
GPS : 44°00'21.9"N 5°57'00.8"E
04 92 62 44 02 // 06 76 97 47 78

Chevaux uniquement
Poney-club du Thor
102 Av St-Domnin, 04200 Sisteron
GPS : 44°10'42.9"N 5°56'14.2"E
06 75 44 30 58

Dr Manwaring Nicolas
55 Av J Jaurès, 04200 Sisteron
04 92 61 02 01

Peipin, La Forge de Banon
4 rte Durance : 06 83 13 72 85

04290 Volonne

04200 Peipin

04200 Sisteron

Fontaine de la gendarmerie
04200 Sisteron

Chemin vers Peipin - ©M. Dalmasso - RNAC
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A NE PAS MANQUER SUR LA ROUTE !
Volonne est un village au patrimoine riche situé au bord de la Durance. Napoléon s'est
arrêté à Volonne le 5 mars 1815 pour se restaurer d'un canard aux olives dans l'auberge du
Poisson d'Or. Au centre du village de Volonne, une fresque murale devant la fontaine
commémore le passage de l'Empereur.
✓ Volonne : l’église de St-Martin de style roman primitif et l’escalier décoré de gypseries.
Château du XVIIe
Etape incontournable de la Route
Napoléon, c'est à Sisteron que l'Empereur aurait pu
être arrêté. Cambronne et ses soldats avaient donc
fondu sur Sisteron le 04 mars 1815 tandis que
l'Empereur était à Malijai. Ne rencontrant aucune
résistance ils reviennent donner le feu vert à
l'Empereur. La troupe, sous les ordres du maire
royaliste à court de poudre, ne pourra le stopper.
Napoléon pénètre donc dans Sisteron à 11h le 05
mars 1815 par le Pont de la Baume. Il s'assied sur
le parapet et s'exclame : « Soldats, nous voilà
sauvés, nous sommes à Paris ! ». Il déjeune à
l'auberge du Bras d'Or dans la rue Saunerie alors
que dans le bourg les cris de « Vive l'empereur »
ne cessent de retentir.
✓
La citadelle de Sisteron : le rocher qui
porte
la
citadelle
fut toujours fortifié depuis l’époque
Vue de Sisteron -©S. Lagier - RNAC
romaine.
La forteresse aujourd’hui est un ensemble
d’ouvrages d’époques très diverses : XIIIe, XIVe,
XVIIe (Vauban) et XIXe.
✓ La clue de la Durance porte du Dauphiné.
> Anneaux d’attache fixés au mur et fontaine à côté
du parking situé à l’entrée de la citadelle.

©S. Lagier - RNAC
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SISTERON => RIBIERS
10.8 km

3h

+144 m

Niveau Facile

Depuis le centre de Sisteron, prenez la Montée de la Citadelle entre le cimetière et le jardin de la
Citadelle puis, vers l’ouest, le Chemin de Chambrancon qui offre de beaux panoramas sur la
Citadelle, la Montagne de la Baume et la Montagne de Gache (au Nord).
Quittez la route avant la propriété
privée du bout de la route en
empruntant le sentier, barré de
rochers et signalé par un cairn, qui
part à droite à Champ Brancou. Il
débouche sur la route dite « Chemin
de la Marquise » : descendez à
droite en direction de Ribiers sur 1
km puis bifurquez à gauche sur la
piste qui longe le Canal de Sisteron
en direction des Eymarrons.
Départ de Sisteron - ©M. Dalmasso - RNAC

Sous le Rocher du Turc, le Rocher de Saint Etienne, La Colle et le Collet, continuez (direction
ouest/nord-ouest) sur les pistes roulantes de cette plaine bien irriguée où croissent les vergers
des Alpes de Haute-Durance.
A l’usine Ovin’Alp, tournez à gauche. Quittez la route à Franchironnette pour monter à droite sur
un sentier herbeux entre les maisons de pierres de ce minuscule hameau aux allures
provençales. En prenant la piste vers le Nord en direction de Châtillon, les chevaux salueront
leurs congénères de l’Ecurie de Ribiers !
Continuez tout droit, toujours en direction de Ribiers, sur les pistes bordées de vergers sous la
montagne de l’Ubac et de la forêt du Jabron.
A Notre-Dame des Faysses, à l’entrée de Ribiers, prendez la route à gauche, longez le cimetière
et continuez plein Nord sur la Route de Préparadis qui rejoint la D948 dite « Route de Laragne »
et traverse Ribiers. Etape à un des gîtes à Ribiers.
Pour une étape à Saint-Aubert-Haut, continuez sur la D948 au-delà de Ribiers et tournez à
gauche après la Zone d’Activités du Planet. Le centre équestre est bien indiqué.
Vous pouvez aussi continuer et faire étape au faire étape au village Le Poët.
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Cliquez sur la carte pour plus de détails
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INFORMATIONS PRATIQUES
Gîte Les Coudoulets
La Silve, 04200 Mison
GPS : 44°14'11.0"N 5°52'36.2"E
04 92 62 25 22 // 06 67 53 17 76
Ecuries Le Peyron
Quartier Saint Aubert
05300 Ribiers
GPS : 44°14'38.7"N 5°50'08.7"E
06 19 30 66 66

Gîte les Iscles
694 Route de Mison 05300 Ribiers
GPS : 43°55'45.7"N 5°47'21.3"E
06 75 04 22 69
Gîte du Boissillon
Les Boissillons Antonaves
05300 Val Buech Méouge
GPS : 44°15'47.9"N 5°49'05.8"E
06 82 35 35 54

05300 Ribiers

A NE PAS MANQUER SUR LA ROUTE !
Ribiers
✓ Fontaine de la place du village : datant du XVIe siècle, l'histoire dit qu'en 1550 le Seigneur
de Ribiers avait concédé aux habitants la grande place actuelle.
✓ L’église paroissiale de l’Assomption : cette église, ancien prieuré, fut construite une
première fois dans le troisième quart du XIIIe siècle (achevée avant 1279). Elle fut
reconstruite au lendemain des guerres de religion. Le porche d'entrée est de type roman.
Le clocher lui, est dans sa partie basse du XIIIe avec une porte latérale du XVIe.

A la sortie de Ribiers - ©M. Dalmasso - RNAC

La Route Napoléon à Cheval

48

RIBIERS => VENTAVON
21.8 km

5h

+411 m

Niveau Facile

Pour continuer la Route Napoléon à Cheval à partir du centre de Ribiers, descendez par la Rue
des Granges et continuez sur le petit talus qui longe le torrent de Clarescombes et la D522 dite
« Route de Mison ». Traversez le Buech et continuez sur la D24 jusqu’à La Plaine : la route
tourne à gauche et, dans un virage en épingle à droite. Descendez à gauche sur la route qui se
termine en piste herbeuse au milieu des Prairies. Longez ainsi le Buech sur 1km : après un bout
de route sous Le Cugarel puis de piste vers Les Guillaumesses, montez à droite sur une piste de
terre pour découvrir l’ambiance mystérieuse du Bois de Doumenge.
Au débouché du bois, traversez le lotissement des Armands (C) sur le Chemin de la Forêt.
Attention au manque de visibilité en traversant la Gran’Rue !
Après la fontaine-lavoir couverte, descendez à droite sur la Route de Saint Jean (Nord/Nord-Est)
où vous retrouvez les vergers. A partir des Combes, la route devient piste carrossable.
Dépassez les ruines de Paillade (E) et continuez plein Nord en surplomb du Lac de Mison. La
piste devient route et rejoint la D622. Tournez le dos au lac et rejoignez la D22. Prenez-la à
gauche puis prenez la première à droite (Nord) jusqu’aux Buissons (F). A la ferme des Buissons,
montez la piste à gauche et continuez toujours tout droit jusqu’au sentier défoncé qui bifurque à
droite et passe sous le cimetière. Après le cimetière, continuez de monter sur ce sentier qui
débouche à l’église d’Upaix (G et H). Derrière l’église, faites un détour à gauche vers la Place de
la Mairie et visitez le village.
Traversez le village d’Upaix en direction de Laragne (Nord) et descendez la piste herbeuse
située au bout de l’esplanade équipée de poubelles. Descendez le long des vergers et prenez
en bas la route D51 à droite puis, à la patte d’oie (I), continuez plein Nord en direction des Gîtes
d’Eliane, entre les troupeaux de brebis, les parcs à chevaux et les vergers.
Après Bourcier, au croisement, tournez à droite et, à la ferme d’élevage bovin, tournez à gauche
(Nord/Nord-Est) en direction du Bois d’Aris, des Marcillons et de Ventavon. Cette petite route en
crête offre de beaux points de vue sur les champs cultivés et les vergers dans un paysage de
collines. Après le petit crochet que dessine la route aux Marcillons (J), continuez tout droit en
direction de Ventavon sur la piste.
Au Grand Pré, une belle bâtisse restaurée et des ânes évoqueront encore la Provence. Au bout
de la route, après le Trouquet, prenez à droite sur la D942 sur 500m. Attention : les voitures
roulent vite ! Traversez pour une halte à Equiterra/Le Relais du Terrail, centre équestre et gîte
d’étape.
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Cliquez sur la carte pour plus de détails.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Centre équestre du Poët
Camping Domaine de Santana
05300 Le Poët
GPS : 44°15'58.4"N 5°54'39.7"E
04 92 65 71 34 // 06 67 28 29 02
Les Relais du Terrail Equiterra
471 Route de Laragne
05300 Ventavon
GPS : 44°22'10.3"N 5°53'58.8"E
06 70 52 19 59 // 06 32 64 92 43

Gîte de la Petite Sainte Anne
05300 Le Poët
GPS : 44°15'58.4"N 5°54'39.7"E
04 92 65 72 16 // 06 13 41 16 87

Lavoir et fontaine hameau des
Armands.

Gîte Relais du Terrail - ©M. Dalmasso – RNAC
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A NE PAS MANQUER !

Le 5 mars, sur la commune d’Upaix il y avait une foule de plusieurs centaines de
personnes réunies par le maire, César de Saint-Genus, resté fidèle à l’empereur. Napoléon
répondit à l’accueil du maire par ces mots : « Je connais le bon esprit des Dauphinois. Je suis
tranquille depuis l’heure où j’ai mis le pied sur le territoire des
Hautes-Alpes ».
✓

✓

✓

✓

Le Poët : l’église Saint-Pierre.
o Centre du village à environ 4 km depuis les
hébergements du Poët
Upaix : admirez le charme de ce village perché, son
puits, ses vieilles portes ; la Chapelle des pénitents
1638 ; l’ancienne demeure seigneuriale ; l’église NotreDame-de-la-Nativité XIVe et XVIIe siècle ; le porche en
arc brisé XIVe s. ; la tour médiévale et la table
d’orientation.
o Après avoir laissé les chevaux à la barre
d’attache, montez au château d’eau réhabilité en
Tour Panoramique et profitez d’un panorama à
360° sur 126 communes et quelques sommets
(Montagne de St Genis, Crêtes de la Selle…) dont
le massif des Ecrins. Cet espace est aménagé
avec plusieurs tables de pique-nique et une
fontaine. On peut y surveiller les chevaux en Upaix - ©M. Dalmasso - RNAC
contrebas.
Ventavon : l’église Saint-Laurent de style gothique datée de fin XVIIe et début XVIIIe s., le
cadran solaire sur le mur de la mairie, la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié (à côté du
cimetière), propriété de la famille Tournu de Ventavon. Le centre du village regorge de
bâtis pittoresques. Beau point de vue sur la Durance.
o Pont du Beynon : Napoléon tenta de le détruire en vain et le déclara comme fait d’or.
Pont en contrebas du pont actuel sur la RN85, plus au sud.
Mison : château féodal de Mison Au XIIIe siècle, la famille Mévouillon fait construire cette
forteresse. L'édifice s'organise autour d'une cour centrale et de quatre corps de bâtiments
flanqués de tours carrées. Deux portes en permettaient l'accès intérieur. Nous savons que
le château abandonné était déjà ruiné à la fin du XVIIIe siècle. Il est en cours de
restauration depuis 2005.
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VENTAVON => LA SAULCE
23.1 km

5h30

+575 m

Niveau Difficile

Depuis Ventavon (B), à la station d’épuration, continuez en face sur la piste forestière C186 qui
monte au village. Arrivé sur la route, tournez à droite en direction du cimetière et profitez de la
vue depuis la fontaine, au pied de ce village perché pittoresque.
Redescendez ensuite par la D21A,
avant le cimetière (nord/nord-ouest)
pour rejoindre la vallée de la HauteDurance, au milieu des vergers, entre
le Pic de Crigne et le Canal de
Sisteron (D) que vous longerez sur
4,5km. Au bout, à Plan de Vitrolles
(C), la route remonte à gauche et
Canal de Sisteron - ©M. Dalmasso - RNAC
franchit à droite La Déoule. Prenez
ensuite la première piste carrossable à droite. Au débouché sur la route, tournez à droite et
reprenez la première à gauche en direction de Valença. Juste avant Valença, une piste en
bordure de verger monte sur la gauche et, en se rétrécissant, monte en sentier jusqu’au petit
belvédère panoramique et herbeux près des antennes (E).
Montez au cœur du village de Lardier : à gauche de la fontaine, une piste rejoint la table
d’orientation qui mérite une pause pour admirer le plateau de Lardier (F) et la Vallée de la
Durance. Continuez ensuite la montée sur la Route de Foreyssasse en bifurquant à droite pour
Serre-Botier (G) d’où on profite une dernière fois d’un panorama exceptionnel sur le Canal de la
Durance, le Pic de Crigne et sur Lardier, ainsi que, derrière, sur Céüze.
Puis, avant les antennes prenez la piste à droite vers une maison de pierres et traversez la
hêtraie du Bois de la Pinée en suivant le balisage VTT. Le sentier en crête vous permettra
d’observer au Nord : les falaises de Céüze, le Pic de Bure, le Vieux Chaillol, etc. ainsi que les
prés et les vergers côté Sud. Le sentier débouche sur une route de crête qui vous offrira une vue
saisissante vers l’Est (Tallard) et le Sud (La Saulce).
Descendez ensuite à droite sur une piste en sous-bois et, au débouché de cette piste devenue
sentier, descendez un bout de route au milieu des vergers et prenez la piste en face. Large et
souple, voire boueuse, sous les pins, elle comporte plusieurs gués, traverse une route
secondaire et vous mène jusqu’à la barre d’attache du pont du Baudon qui sera une halte
idéale : les chevaux peuvent tremper les pieds ou boire l’eau du Baudon, brouter à l’ombre des
pins et des chênes ; l’éventuel véhicule d’assistance ne sera pas en difficulté en cet endroit
vaste et plat.
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Cliquez sur la carte pour plus de détails.

0 km

4 km

10 km

16 km

22 km

Distance

La Route Napoléon à Cheval

54

INFORMATIONS PRATIQUES
Le Petit Chariot
Gandière, 05110 La Saulce
GPS : 44°26'53.3"N 6°01'09.0"E
06 83 36 86 63 // 04 86 73 97 74

05130 Tallard
Fontaine de la marie
Plan de Vitrolles
05110 Vitrolles

Lavoir-fontaine de Ventavon
Datant de 1872

A NE PAS MANQUER SUR LA ROUTE !
Vitrolles : le 05 mars, il devait être environ 18 heures, la nuit était tombée, lorsque
Napoléon s’arrête à l’auberge du Vivas sur la commune de Vitrolles. L’auberge est la propriété
d’Eugène-François-Auguste d’Arnaud de Vitrolles nommé baron par Napoléon en 1812 et
secrétaire d’Etat de Louis XVIII en 1815. Le maire d’Upaix, César de Saint-Genis qui
accompagne l’empereur lui fait remarquer qu’il traverse les terres d’un homme qui, tenant tout
de sa bonté, avait contribué à sa perte par les moyens les plus indignes. Napoléon répondit :
« Je veux qu’il sache que je lui ai fait une petite visite. »
✓ Table d'orientation et point de vue (G) : sur la route du col de Foureyssasse (1042 m), une
table d'orientation offre un magnifique point de vue sur les alentours.

Descente vers la Saulce - ©M. Dalmasso – RNAC

A VISITER AUTOUR !
✓

Tallard : le château de Tallard XIVe et XVIe s. (abrite une chapelle gothique) et le centre
historique.
> Possibilité d’y aller à cheval. Attachez les chevaux aux arbres dans le parc du château.
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LA SAULCE => GAP
30 km

6h30

+871 m

Niveau Moyen

Débouchez sur la Route de Tallard et traversez-la en suivant la route de Trespiauhaut dans une
ambiance provençale avec une vue à la fois sur Céüze et sur le Pic de Bure. Tournez à droite
après une villa sur une piste roulante et sablonneuse qui serpente sous les pins puis traverse un
gué avant de rejoindre la D219 que vous traversez. Montez dans le village pittoresque des
Parots. En haut du village, continuez tout droit (Nord/Nord-Est) sur la large piste qui devient
sablonneuse et débouche sur la route au niveau du parking du Centre Equestre des Parots.
Continuez plein Nord sur la Route de la Blache au cœur des vergers, continuez tout droit et
descendez sur un chemin de terre en sous-bois où vous traverserez plusieurs gués. Le chemin
s’élargit ensuite, rejoint une piste (tournez à gauche), puis vous rejoignez la Route de Neffes que
vous longez en montant à gauche.

La Tourronde entrée de Gap
©M. Dlamasso - RNAC

Continuez sur la piste plein Nord jusqu’au bout
puis suivez le PR dans la pinède, le long du
grillage du camping et du torrent du Merdarel.
Arrivé sur la route, tournez à droite et continuez
toujours tout droit sur la route. A Pré Longet,
tournez à droite (Nord) et continuez sur le
GR93/GRP « Entre Céüze et Durance ».
Continuez en piste puis en sentier pierreux qui
redescend, traverse un gué et remonte sur une
petite route. Ne prenez pas la piste en face mais
la route à gauche pour rejoindre le rond-point de
la zone industrielle de la Plaine de Lachaup.
Au rond-point, prenez à gauche et quittez la
route en prenant à gauche un sentier qui monte
dans le sous-bois. Au niveau des quelques
maisons, le chemin rejoint la route dite
« Chemin des Chênes », continuez tout droit
jusqu’au croisement.

Pour raccourcir votre étape, vous pouvez rester à l’entrée de Gap aux Ecuries de la Luye :
continuez sur le Chemin des Chênes qui tourne à droite. Au croisement, continuez en face sur le
Chemin des Grands Bois. Au bout, continuez sur la route principale qui bifurque à droite et
passe devant la Chapelle St Jacques de Compostelle (A). Traversez la Nationale sur le pont vert
et continuez de descendre la route principale dite « chemin des Poncets ». Traversez et longez
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la D900b sur 200m puis prenez à droite la D244. Prendre la route du Moulin du Pré jusqu’aux
Ecuries de la Luye. Le lendemain, revenez sur ses pas jusqu’au croisement sur le Chemin des
Chênes.

Départ de Gap - ©M. Dalmasso - RNAC

Vers Gap Nord : continuez plein Nord. Au niveau de
la dernière maison, la route devient sentier pierreux
qui monte vers la Haute-Tourronde. Sur la piste dite
« Chemin de Baroncelli », tournez à gauche,
traversez la Route de Neffes et continuez en face.
Au bout de la route, un raccourci monte en sous-bois
pour rejoindre la Route de St Jean : montez à
gauche puis bifurquez à droite en direction des
Richiers sur le Chemin des Hauts de St Jean et
continuez sur cette route jusqu’aux Richiers. Au
hameau, tournez à droite sur la piste herbeuse puis,
de retour sur la route, continuez toujours tout droit
vers le Nord et traversez (prudemment !) la D994 (B).

Partez à gauche en longeant brièvement la D994 et bifurquez à gauche, puis continuez tout droit
en direction du Nord. Faites une pause au Château pour admirer les bâtiments, l’escalier
incrusté dans le mur de pierres, le banc… puis continuez sur une route qui offre une vue
dégagée sur Céüze, jusqu’au niveau du Canal du Drac (dit Canal de Gap). Là, à Basse Coréo,
prenez la piste herbeuse à droite en direction des Jaussauds sur l’itinéraire des balcons du
gapençais. Aux Barrets, traversez la D503 au niveau d’une aire de pique-nique (table, banc,
fontaine, panneau d’informations) et continuez le long du canal, équipé de beaux ponts anciens
et offrant une vue sur le Pic de Bure et les falaises de Céüze. La piste comporte quelques
pierres et racines au niveau du torrent du Touvet.
Au croisement du Ponchet, continuez le long du canal en empruntant quelques passerelles ou,
si vous voulez les éviter, quittez le bord du canal et descendre en direction de La Garde et de la
ferme des Mille Pattes (centre équestre et ferme pédagogique). Arrivé sur la route, prenez trois
fois à gauche pour remonter par le hameau des Méyères et rejoindre le canal que vous longerez
en direction Nord-Ouest. A l’Ecluse de l’Œuf, il est temps de bifurquer pour faire étape au
Pavillon Carina, sinon continuez le long du canal.
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Cliquez sur la carte pour plus de détails.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Office de Tourisme de Gap
1 Place Jean Marcellin 05000 Gap
04 92 52 56 56
www.gap-tallard-vallees.fr
Cheval étape
Les Écuries de La Luye
Route du Moulin-des-Pré
05000 Gap
GPS : 44°31'55.3"N 6°03'44.8"E
06 17 18 31 29 // 06 30 19 29 14
Hôtel Azur
05000 La Freissinouse
GPS : 44°32'29.9"N 6°00'47.6"E
04 92 57 81 30

Hôtel Carina Pavillon
27 route de Chabanas, 05000 Gap
GPS : 44.561617 N 6.065494 E
04 92 52 02 73
Une cabane pour deux
Les Brunets, 05000 Gap
GPS : 44°36'19.3"N 6°03'43.8"E
06 73 50 98 89
Clinique Vétérinaire Des Ecrins
22 Avenue Emile Didier 05000
04 92 53 72 76

Clinique Fauqueux-Maurer
79 Av Embrun 05000
04 92 52 63 27

Dr Justine Villanueva
Vétérinaire équine
À domicile sur RDV
Urgences 7/7 et 24h/24
justine_villanueva@hormail.com
06 22 56 43 91

Clinique Gaillet G et Folacci O
12 Bd de la Libération 05000
04 92 53 79 00

Dr Finat Christian et Faider Isabelle
La Vigie, 1 Av F. Mitterand 05000
04 92 53 76 00

Il y a plusieurs points d’eau sur
cette étape. Quelques fontaines et
passages à gué.

Sylvain Brunet,
Res Treschatel, Les Jouberts
05000 Gap
04 92 21 96 14 // 06 81 55 58 29

Il y a plusieurs restaurants,
épiceries et boulangeries en ville.
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A NE PAS MANQUER SUR LA ROUTE !
En arrivant sur Gap se trouve une tour ronde,
qui donne le nom à ce quartier de Gap, la Tourronde :
érigée sur une colline au moyen-âge, elle fut un point
de repère pour Napoléon, qui lui permit de bien
rassembler ses troupes pour arriver triomphalement
dans la ville de Gap. Juste en-dessous, après la
traversée du pont, au bord de la RN 85, se trouve
également une statue représentant un aigle, rappelant
le passage de l’Empereur.
Ici, Napoléon fut accueilli en héros et passa la nuit à
l’auberge Marchand, le 5 mars 1815.
Pierre-Antoine Farnaud, secrétaire général de la
Préfecture décrit l’arrivée de Napoléon vers les dix
heures du soir : « le cortège survient ; Bonaparte à
cheval avec quelques-uns de ses généraux, couvert de
son manteau, occupait le milieu de deux lignes que
Auberge Marchand – Gap
©B. Pavie - RNAC
formaient ses soldats. C’était bien lui. D’ailleurs son
petit chapeau à trois cornes n’était-il pas là pour m’affermir dans ma conviction. »
✓

Gap
o Le musée départemental (6 avenue Maréchal Foch) : art contemporain, photographies,
musique, arts plastiques, archéologie, espace ornithologique, expositions temporaires,
histoire locale.
o La grange Eymery (centre historique) : expositions d’art contemporain.
o La chapelle des Pénitents Blancs : construite
en 1846, aujourd’hui une salle de concert.
o La cathédrale (2 place Saint- Arnoux), à sa
construction entre 1866 et 1905, vous
trouverez des vestiges d’un temple païen et de
l’église Saint-Démètre des IIIe et IVe s., un
ancien aqueduc et le rempart du IIIe s. qui
encerclait la cité gallo-romaine. Cette
cathédrale associe de manière harmonieuse
style roman et gothique et marie influence
byzantine et art de la polychromie.
Aigle de l’Empéreur – Gap
©B. Pavie - RNAC
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GAP => LE NOYER
34 km

8h30

+1031 m

Niveau Difficile

Continuez le long du canal où de beaux points de vue se dégagent en particulier au niveau de
l’aire de pique-nique aménagée, jusqu’à déboucher dans le virage en épingle sur la route aux
Bassets.
Montez sur la route à gauche et
continuez tout droit, plein Nord en
direction de Bayard. Passez devant la
croix de bois et admirer la vue sur la
brèche de Charance, le Col du
Tourrond et le Mont Colombis.
Bifurquez à gauche en direction des
Sérigues et des Brunets sur une
route/piste qui monte en lacets, en
profitant de la vue sur le bassin
gapençais, la tête de Clappe, le
Chapeau de Napoléon, le Puy de
Charance - Gap - ©B. Pavie - RNAC
Manse, le Piolit, les Aiguilles de Chabrière, la colline de Saint Mens, l’Avance avec le Mont
Colombis et les sommets du Massif des Ecrins. Montez jusqu’à la croix des Brunets. (Possibilité
de faire étape à « une cabane pour deux).
Prenez la Route Forestières des Brunets (piste D54) jusqu’au Col de Gleize, situé entre les pics
de Courmian et de Gleize. Prenez la piste balisée PR, large, plane et herbeuse située à droite
de la Cabane de Folletière, en direction de Notre-Dame de Bois Vert, sous le Pic de l'Aiguille. La
piste rejoint la Route Forestière de Lauzon après un grand virage et continue dans la forêt de
mélèzes.
Au Clot du Lauzon, continuez sur cette agréable piste principale en direction du Lauzon et vers
la station de Laye où la vue sur le plateau de Bayard et le bocage champsaurin est saisissante.
En traversant les pistes de ski, profitez de la vue sur le Vieux Chaillol, en face. Continuez vers la
Coulée des Adroits et prenez la direction de la Cuque. Continuez en suivant la direction du Clot
des Fascines sur le charmant sentier de La Cuque, en sous-bois.
Suivez la direction de Sagnassou sur le sentier de La Cuque puis, à Sagnassou, continuez sur
une piste plane et herbeuse vers ND du Bois Vert mais, aux Croussières, suivez la direction de
La Fare, Laye, Les Chaumattes (et non ND de Bois Vert).
En bas de la piste, tournez à gauche en direction de La Fare et Les Selliers sur une large piste
gravillonnée qui offre de beaux points de vue sur le versant d'en face (Saint Bonnet en
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Champsaur, le Vieux et le Petit Chaillol). Aux Selliers, continuez en direction de La Fare et des
Farelles. La passerelle sur le torrent se franchit aisément avant d'arriver aux Farelles (fontaine).
Avant de sortir du hameau des Farelles, prenez la piste à gauche, en sous-bois, interdite aux
véhicules motorisés, qui mène à ND de Bois Vert. Là, chapelle, cimetière, statues, clocher à dais
d'exposition, oratoire, cénotaphe, fontaines, tables et bancs en plus de l'herbe et de l'ombre
invitent à une pause culturelle et/ou à un pique-nique.
Continuez ensuite sur la route forestière de Pignalet, dans le Grand Bois de Poligny : attention
aux deux passages canadiens (contournables).
A Pignalet, continuez sur la piste principale en direction des Pins et des Allards : la piste devient
progressivement plus sauvage.
Aux Pins, descendez à droite sur un sentier sombre en sous-bois vers Les Bruyères (logo Route
Napoléon).
Aux Bruyères, continuez vers Preyts et Bouillons. Longez les prés permet de profiter d'une vue
saisissante sur la montagne de Faraud et sa brèche caractéristique.
A Preyts et Bouillons,
tournez à gauche vers le
Fournache. Arrivé sur la
route forestière de
Grand Bois, montez à
gauche le temps de 2
lacets puis descendez à
droite en sous-bois sur
un tapis de feuilles
mortes. Dans le bois,
arrivé au « Y » avec 2
pistes
équivalentes,
Chapelle Saint-Etienne, Le Veyre - ©M. Dalmasso - RNAC
prenez celle de gauche
et rejoignez la route au niveau de « La Croix ». Là, tournez à gauche et continuez jusqu'à la
Chapelle St Etienne, lieu de pèlerinage dès 1685. Au pied du Bec de l’Aigle, de la Tête de la
Madeleine et de la Crête de Liéraver, frontières naturelles avec le Dévoluy, tables, bancs,
monuments, panneaux d'informations invitent à une pause. Les chevaux trouveront de l'herbe et
des arbres, vous noterez le contraste entre la roche calcaire de la Montagne de Faraut et la
roche cristalline de la montagne qui vous fait face : le Banc du Peyron.
Une belle fontaine en pierre surmontée d’une sculpture en métal d’inspiration antique,
représentant deux angelots portant une jarre ornée de têtes de lion, vous rafraichira.
Continuez enfin sur la route en direction du Noyer.
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Cliquez sur la carte pour plus de détails.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Une Cabane pour Deux
Les Brunets, 05000 Gap
06 73 50 98 89
www.cabane-pour-deux.fr
Cavaliers uniquement
La Combe Fleurie
43 Route de Chaillol
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
GPS : 44°41'21.5"N 6°00'34.0"E
04 92 50 53 97
Chevaux uniquement
Ferme équestre Le Rocher
Les Payas 05500 Saint-Bonnet
GPS : 44°42'57.2"N 6°04'04.1"E
04 92 50 54 87
Refuge du Claret,
05500 Le Noyer
GPS : 44°41'19.5"N 6°00'26.2"E
06 71 27 40 80 // 06 74 67 55 77
www.refugeclaretnoyer.fr
Dr Sionnet Durand Béatrice
19 route des Prés 05000 Gap
06 86 62 60 82

Relais équestre de Champsaur
Route de la Riole,
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
04 92 50 01 30 // 06 69 40 41 22
Gîte L'Aventure
Pisançon, 05500 Saint-Bonnet
GPS : 44°42'05.7"N 6°03'55.9"E
06 70 01 89 01 // 04 92 50 50 95
Cavaliers uniquement
Comme un Ecrin
Les Barbeyroux Les Richards
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
GPS : 44°41'25.8"N 6°06'10.2"E
04 92 23 17 82
Il y a plusieurs points d’eau sur cette
étape. Quelques fontaines et
passages à gué. (Cliquez sur la
carte pour plus de détails)
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur

Vue Col Bayard - ©B. Pavie - RNAC
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A NE PAS MANQUER SUR LA ROUTE !
Le 6 mars, c’est dans l’auberge Marchand que, avant de quitter Gap, Napoléon rédige
la proclamation aux habitants des départements des Hautes et Basses Alpes : « Citoyens, j’ai
été vivement touché de tous les sentiments que vous m’avez montrés. Vos vœux seront
exaucés. La cause de la Nation triomphera encore. Vous avez raison de m’appeler votre père ;
je ne vis que pour l’honneur et le bonheur de la France. Mon retour dissipe toutes vos
inquiétudes […] Dans toutes les circonstances où je pourrai me trouver, je me rappellerai
toujours, avec un vif intérêt, tout ce que j’ai vu en traversant votre pays. »
Refuge Napoléon au col de Manse (aujourd’hui bar/tabac) construit entre 1854 et 1865 sous
Napoléon III ainsi que 5 autre refuges. La construction a été financée par un leg que
Napoléon a laissé aux provinces les plus maltraitées lors de son passage en 1815.
✓ Saint-Bonnet-en-Champsaur, (Sanctus Bénétus en 1152) : les remparts furent détruits en
1700 mais il en reste quelques traces.
o Le bourg médiéval ; la chapelle des Pétètes au hameau de l’Auberie, (elle doit son
nom, qui en patois local signifie petites poupées, aux naïves statuettes de pierre qui
s’y trouvent (1740-1743)) ; et la ferme de l’Histoire (hameau de Pizançon, écomusée
sur l’histoire du Champsaur et du Valgaudemar).
✓ Noyer : vous trouverez la maison natale de Dominique Villars, né en 1745, il s’intéresse très
jeune à la botanique avant de se consacrer la médecine et la chirurgie. La maison est à nos
jours un écomusée consacré à la flore alpine et à l’œuvre du botaniste : herbier, jardin,
expositions. Sur le sentier botanique Dominique Villars, jalonné sur 4km, vous pouvez lire les
panneaux d’interprétation des milieux naturels, découvrir les essences végétales et admirer
un panorama sur le Champsaur (à pied, durée 2h).
✓ Refuge Napoléon du Noyer : aujourd’hui bar/restaurant rénové qui fait aussi partie des 6
refuges construits dans la région grâce au don de Napoléon.
✓

Vers le col du Noyer - ©M. Dalmasso - RNAC
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LE NOYER => CORPS
21.1 km

5h

442 m

Niveau Moyen

Au Noyer, passez derrière l'église et continuez plein Nord vers le nouveau cimetière jusqu'aux
Escloutous puis suivez la direction du Plat et du Glaizil sur une piste plane, large et en fins
graviers qui permet quelques allures en profitant d'une vue dégagée sur la campagne
environnante.
Au niveau du gué du torrent du Plat, la piste devient un sentier étroit en sous-bois. Continuez
vers Le Pinet et Pouillardenc et traversez à gué le Rif Manel (H) puis le hameau de Pouillardenc.
Continuez plein Nord jusqu'au Glaizil (L) puis bifurquez à droite vers La Condamine et Les
Meillières. Rejoignez la D571 juste avant les ruines du Château de Lesdiguières et le musée
(M).
Continuez ensuite plein Nord en direction d'Aspres-Les-Corps, sur une belle piste plane et
herbeuse, au pied du Rocher des Ducs. Avant d'arriver sur la route, montez en direction de
Boutière sur la piste en sous-bois. Admirez la « Grande Tête de l’Obiou » avant de redescendre
par la route et de traverser Le Pont du Loup (P) sous lequel coule Le Drac.
A Lapral, montez à gauche sur le sentier en direction de Corps et de Grimaudais. Sur ce sentier,
quand deux options se présentent, prenez à droite (à gauche : éboulements). Le sentier
débouche sur la route, tournez à gauche pour Grimaudais (T). A Grimaudais, appréciez la
charmante chapelle et son pignon à redents.
Ensuite, continuez tout droit en direction de Corps sur une piste herbeuse qui devient un sentier
étroit et sinueux en surplomb du lac du Sautet. Continuez tout droit jusqu'à déboucher au Centre
de Vacances La Tuile aux Loups.
L’étape peut aussi se faire à La Grange de Brudour ; dans ce cas, n’allez pas à Grimaudais mais
continuez sur la route, tout droit, et traversez la N85 pour atteindre le hameau d’Aspres-LesCorps. Tournez à droite sur la D58 vers la statue Magnan. Quittez la D58 à l’embranchement de
Brudour.
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Cliquez sur la carte pour plus de détails.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Maison du Tourisme de Corps
Grande Rue, 38970 Corps
04 76 30 03 85
La Grange de Brudour
05800 Aspres les Corps
04 92 55 39 13 - 06 71 70 07 82
www.grangedebrudour.com
Camping du Lac du Sautet
Sous les Chenêts, 38970 Corps
04 76 30 00 97 // 07 89 28 03 16

Relais Equestre du Valgaudemar
Le Clos, 05800 Le Glaizil
GPS : 44.751267 N 5.981869 E
06 69 40 41 22 / 04 92 55 23 49
Centre de Vacances La Tuile aux
Loups - Les Hameaux du Sautet St Roch - 38970 Corps
04 76 30 98 86 // 06 76 70 40 91
www.vacances-montagnealpes.com
Il y a plusieurs points d’eau sur cette
étape. Quelques fontaines et
passages à gué. (Cliquez sur la
carte pour plus de détails)

05800 Le Glaizil

A NE PAS MANQUER SUR LA ROUTE !
✓

Le Glaizil : vestiges du château de Lesdiguières. Construit en 1580 par François Bonne
(1543-1626) qui, désigné en 1576 comme chef des protestants du Champsaur, livre de
nombreux combats dont la prise de Gap et Grenoble (1590), villes catholiques. Il ordonne
beaucoup de travaux
dans Grenoble dont le
Pont-de-Claix. Il devient
Maréchal de France en
1609,
duc
de
Lesdiguières en 1611,
connétable de France
après sa conversion au
catholicisme. En 1600, il
construit une nouvelle
demeure qui deviendra
l’actuel château de
Vizille.
Vestiges du château de Lesdiguières – ©CDTE05
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✓

Le Lac du Sautet : une plage de galets clairs, un lac scintillant au soleil, la silhouette
imposante de l’Obiou sur l’horizon. Encore sauvage et authentique, ce lac de barrage
bénéficie d’un panorama exceptionnel. La base nautique propose de nombreuses activités
accessibles à tous.

Corps : le 6 mars, après avoir franchi le
Col Bayard sous la neige. Napoléon arrive à
Corps par l’ancienne route et entre par l’une des
4 portes, la porte de Lara. Le bataillon entre tard
dans la soirée et dort dans une bâtisse située
Grande Rue, qui été la Gendarmerie de l’époque.
Une plaque commémorative figure sur la façade
du bâtiment.
C’est la dernière étape avant d’arriver à
Grenoble. A peine arrivé, Napoléon reçoit de chaleureux témoignages de sympathie en
particulier ceux d’anciens militaires venus lui renouveler leurs offres de service.
En début de soirée, Cambronne part vers La Mure avec quelques chasseurs en éclaireurs. Au
petit matin du 7 mars, l’Empereur reçoit une dépêche de Cambronne l’informant de la nécessité
de sa présence plus loin.
✓

✓

La maison de Napoléon à Corps : bâtisse datant du XVIIe siècle abritant autre fois la
gendarmerie propose aujourd’hui des expositions photos et d’autres infos historiques de la
ville.
Belvédère Chapelle Saint-Roch : impasse à gauche à la sortie du village, sur la route de
Gap. Charmante petite chapelle, vue panoramique sur le lac du Sautet, le barrage et le
massif de l’Obiou. Table d’orientation.

A VISITER AUTOUR !
✓

Sanctuaire de Notre-Dame de la Salette : site majestueux en lisière du Parc National des
Écrins, les alentours sont riches en faune et flore alpines. Blotti au creux de la montagne,
le panorama sur le massif du Dévoluy est exceptionnel.
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CORPS => LA MURE
29 km

6h30

+1046 m
-1018 m

Niveau Moyen

La chevauchée se situe entre le Parc du Vercors et le Parc des Ecrins. Après le beau paysage
du lac du Sautet, Vous accédez à la forêt, en surplomb du Drac (alt. 800-900 m).

Vue sur le Drac - ©M. Dalmasso - RANC

Depuis corps vous traversez la D537 (route du Sautet) et sortez du village par la Route du Coin.
Depuis le hameau du Coin vous continuez sur le chemin la Grange. Une descente assez forte,
supérieure à 17 %, vers la rivière Sezia. Traversez la rivière pour arriver au hameau Quet-enBeaumont, que vous traversez et vous continuez direction le hameau Chambon. La forêt devient
de moins en moins présente et vous traversez des nombreux hameaux : hameau des Martins,
hameau des Souchons (où vous prenez la N85 pendant quelques mètres à gauche) et ensuite à
droite direction le village des Meyers, Saint-Laurent-en-Beaumont, Les Miards.
Dans le « Bois Jeton », vous découvrez une nouvelle descente, assez rapide, avant Les
Chapeaux et la rivière Bonne. Traversez la rivière pour attendre le village de Siévoz.
Ici, vous longez la D26 pendant 1 km. Quittez la départementale à droite (juste après la rivière la
Roisonne). Passez au nord du hameau Roizon Le Bas et traversez Roizon Le Haut. A la sortie
du hameau prenez un chemin à gauche qui vous mène sur un plateau agricole, à 950 m
d’altitude, La Matheysine.
Juste avant La Mure, on aborde une aire de pique-nique avec une table d’orientation et « un
calvaire » où Napoléon mit pied à terre. Endroit idéal pour une pause !
Descendez vers la Mure par le « Chemin de La Mure à Saint-Honoré » qui devient ensuite le
chemin du Calvaire (mais c’est la fin !).

La Route Napoléon à Cheval

70

Cliquez sur la carte pour plus de détails.

Variante : vous pouvez faire
un jour de plus dans cette étape et faire
un détour au sanctuaire de Notre-Dame
de la Salette. 14 km / +1047 m -214 m /
3h
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INFORMATIONS PRATIQUES

Bureau d’information de La Mûre
Gare de la Mûre
04 76 81 05 71
Gîte la Pierre percée
Rue de la Pierre Percée
38770 La Motte-d'Aveillans
GPS : 44°58'05.2"N 5°44'47.9"E
04 76 30 69 73
Rue de la Pierre Percée
38770 La Motte d’Aveillans,
M. Fernandez : 04 76 81 09 52

Gîte les Aveilles
9 Rue des Georges
38770 La Motte-d'Aveillans
GPS : 44°57'43.9"N 5°44'50.1"E
04 76 30 48 70 // 06 86 16 00 22
Camping Au Valbonheur,
129 Imp. du Lac, 38740 Valbonnais
GPS : 44°53'30.1''N 5°54'10.9"
04 76 30 21 28 // 06 84 15 69 39
Clinique Vétérinaire
Simon Roure et Souchère
32 Avenue Du Docteur Tagnard
38350 La Mure
04 76 30 94 32

Il y a plusieurs points d’eau sur
cette étape. Des ruisseaux et
quelques fontaines de village.
38970 Corps

38350 La Mure

La Mure - ©G. Cussac
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A NE PAS MANQUER SUR LA ROUTE !
...Le 7 mars, aussitôt arrivé à La Mure l'Empereur est informé que les troupes du Roi
complotent contre lui. Acclamé par la foule, ce dernier profite de cette escale pour se restaurer
et repart en direction de Laffrey sans attendre !
✓

Musée Matheysin : il raconte la vie des habitants qui ont longtemps exercé une double
activité ; agriculteur, éleveur, mais aussi colporteur, gantier, cloutier puis mineur. Il parle
aussi des guerres de religion (Duc de Lesdiguières) et de la Révolution.

✓

L’église Notre-Dame-de-l’Assomption : construite entre 1887 et 1900 sous la direction de
l’architecte du sanctuaire de La Salette, Alfred Berruyer.

✓

Calvaire de la Mure : ensemble de trois croix situé sur la colline, au nord de La Mure à 930
m d’altitude. Une table d’orientation permet de bien identifier toutes les montagnes
alentour. C’est un lieu chargé d’histoire et de souvenirs où passait autrefois une voie galloromaine reliant Vienne à Montgenèvre.

✓

La mairie de La Mure : construite entre 1891 et 1892 sous le mandat du Maire Alfred
Chion Ducollet.

La Matheysine entre la Mure et Laffrey - ©M. Dalmasso - RNAC
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LA MURE => LAFFREY => VIZILLE
32 km

7h

+566 m
-950 m

Niveau Modéré

Depuis La Mure, revenez sur vos pas de la journée précédente, jusqu’au hameau Ser Bouvet,
que vous traversez par le Chemin du Tilleul direction Saint-Honoré (à gauche). Depuis SaintHonoré vous pouvez prendre la direction de Pierre-Châtel pour la variante du côté Ouest des
Lacs.
Vous continuez et chevauchez sur le plateau qui
s’élève progressivement, avec les lacs en contrebas,
à votre gauche. Après avoir dépassé Pierre-Châtel,
vous évoluez entre lacs et montagnes. En contre-bas
des cimes du Tabor et du Grand-Serre vous
remontez le cours d'eau s'écoulant du lac de Laffrey,
de Petichet et Pierre Châtel.
Arrivée au hameau Les Troussiers, prenez le
Chemin qui longe la Route des Thémeaux côté lac,
jusqu’à arriver au hameau du même nom. Continuez
sur le Chemin de La Via longeant le lac de Petichet.
Vous arrivez sur la Route de la Fayolle, que vous
quittez après quelques mètres à droite sur le Chemin
du Sabot.

Lac de Laffrey - ©M. Dalmasso - RNAC

Continuez à longer le Grand Lac de Laffrey jusqu’au village pour y faire étape si vous le
souhaitez. Une halte s’impose à la Prairie de la rencontre au bord du lac, haut lieu du face à face
entre Napoléon et l’armée du Roi. On peut y admirer la statue de Napoléon à cheval (présence
d’anneaux d’attache).
Pour continuer vers Vizille depuis Laffrey, partez direction le Lac Mort que vous longez côté
gauche. Dans les bois, entre le lac Mort et Saint-Pierre-de-Mésage, vous entamez une descente
de 5 km, vous allez de 900 m à 300 m avec quelques passages à 20 % de pente. Ensuite
traversez La Romanche via le Hameau du Pont.
Après avoir traversé le village Le Péage de Vizille, longez le Domaine de Vizille par la droite,
Chemin des Murs, pour arriver au château de Vizille.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Bureau d’information touristique
19 Pl. du Château, 38220 Vizille
04 76 68 15 16
Poney-club de l’Étang
1282 Promenade des Noyers
38410 Vaulnaveys-le-Bas
GPS :45°05'39.5"N 5°47'48.2"E
06 47 43 95 06
Cabinet Vétérinaire Tonnelle
2 Avenue Du 8 Mai 1945
38450 Vif
04 76 72 46 37
La Maison des Producteurs
38220 Laffrey
262 Montée de la Venelle
38220 St Pierre de Mésage
Hirczak R : 04 76 68 21 79

Camping au pré du lac
Pétichet, 38119 Saint-Théoffrey
GPS : 45°00'00.4"N 5°46'25.5"E
04 76 83 91 34

Il y a plusieurs points d’eau sur cette
étape. Des ruisseaux et quelques
fontaines de village.
Cabinet du Moucherotte
69 Cours Saint André
38800 Le Pont de Claix
04 76 98 04 51
38220 Vizille
Hameau St Sauveur
38220 Notre Dame de Mésage
Pierrard G : 06 72 79 82 79

Lac de Laffrey - ©M. Dalmasso

La Route Napoléon à Cheval

76

A NE PAS MANQUER SUR LA ROUTE !
Le 7 mars, Napoléon reprend sa route jusqu’à Laffrey, mais apprend que les troupes
royales du 5e de ligne, se sont postées sur cette prairie baptisée plus tard « Prairie de la
Rencontre », pour lui bloquer la route jusqu’à Grenoble. Cherchant à éviter l’affrontement,
Napoléon s’avance donc face
aux soldats, sans arme et bras
ouverts, et proclame : « Soldats,
s’il en est un parmi vous qui
veuille tuer son Empereur, me
voilà ». Les soldats, qui, pour la
majorité l’ont servi, n’osent pas
tirer malgré les injonctions du
capitaine Randon (neveu du
général Marchand, gouverneur
de Grenoble) à tirer. Ils baissent
leurs armes et crient « Vive
l’Empereur ». Napoléon s’est
Prairie de la Rencontre – Laffrey - RNAC
ainsi rallié des troupes royalistes
du 5e de ligne. La voie vers Grenoble lui est à présent ouverte.
✓

La Pierre percée : arche formée par l’érosion des calcaires triasiques, elle fait partie des
sept Merveilles du Dauphiné. Elle est située sur la colline des Creys à 1200 m d’altitude
entre Pierre-Châtel et la Motte-d’Aveillans.

✓

Château de Vizille et musée de la Révolution française : transféré par l’état au
département de l’Isère, il y a
presque 40 ans, le château
présidentiel de la 3e et de la 4e
République est devenu, pour les
citoyens, un lieu de rencontre, de
culture et de détente par la
beauté de son parc dont la partie
paysagée est labellisée « Jardin
remarquable ».

Château de Vizille - ©CRTE Provence
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CONTACTS UTILES
Les secours : 112
Route Napoléon à Cheval
routenac@gmail.com
contact.rnac@gmail.com
07 69 36 61 80
www.route-napoleon-a-cheval.com
Commission Régionale
Équestre du CRE SUD
04 13 41 56 41
www.crte-region-sud.fr

de

Association Isère Cheval Vert (38)
06 43 83 59 08
www.isere-cheval-vert.com

Tourisme
Action Nationale des Elus pour la Route
Napoléon (ANERN)
04 93 36 59 16 // 04 97 05 58 33
www.route-napoleon.com

Comité Régional de Tourisme Équestre
D’Auvergne-Rhône-Alpes
06 50 11 35 24
www.tourismequestreauvergnerhonealpes.fr
Comité Départementale d’Equitation des
Alpes Maritimes
06 86 56 95 23
www.cde06.ffe.com
Comité Départemental de Tourisme
Équestre des Alpes-de-Haute-Provence
06 86 10 90 17
c.cdte04@orange.fr
Comité Départemental de
Equestre des Hautes-Alpes
06 75 16 33 43
www.cdte05.ffe.com

Comité Départemental de Tourisme
Équestre de l’Isère
04 76 34 40 11
www.tourisme-equestre-isere.ffe.com

Tourisme

Office de tourisme de Grasse
www.paysdegrassetourisme.fr
04 93 36 66 66
Office de tourisme de la Martre et de
l’Artuby
www.lacs-gorges-verdon.fr
04 94 84 81 68
Offices de tourisme Verdon Tourisme
Bureau d’information de Castellane
04 92 83 61 14
www.castellane-verdontourisme.com
Office de tourisme Provence Alpes
Digne-les-Bains
04 92 36 62 62
www.dignelesbains-tourisme.com
Office de tourisme Sisteron-Buëch
04 92 61 36 50
www.sisteron-buech.fr
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Office de Tourisme de Gap
04 92 52 56 56
www.gap-tallard-vallees.fr
Office de Tourisme du Champsaur
04 92 49 09 35
www.champsaur-valgaudemar.com
Office de Tourisme de Corps
04 76 30 03 35
www.villedecorps.fr
Office de Tourisme de La Mûre
04 76 81 05 71
www.matheysine-tourisme.com
Office de Tourisme de Vizille
04 76 68 15 16
www.grenoble-tourisme.com
Office de Tourisme de Grenoble
04 76 42 41 41
www.grenoble-tourisme.com

Agence de Développement des Alpes-de
Haute-Provence
Tél. 04 92 31 57 29
www.alpes-haute-provence.com
Agence de Développement économique et
touristique des Hautes-Alpes
04 92 31 57 29
www.hautes-alpes.net
Matheysine Développement
04 76 81 28 60
www.matheysine-developpement.com
Isère Attractivité
www.isere-attractivite.com
Transports Région PACA
www.maregionsud.fr/transports
Transports Région Auvergne-Rhône-Alpes
www.carsisere.auvergnerhonealpes.fr

Cet itinéraire est donné à titre indicatif. Vous devez étudier chaque étape et l’adapter à votre
niveau et à votre connaissance du terrain.
Si vous n’êtes pas encadré par un guide, vous parcourez l’itinéraire décrit sous votre propre
responsabilité.
Les co-auteurs de ce document ne sauraient en aucun cas être tenus pour
responsables des accidents éventuels.
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En 2015 les comités régionaux de tourisme équestre de
Provence-Alpes, Côte d’Azur et Auvergne-RhôneAlpes, décident avec le soutien des conseils
départementaux des 4 départements concernés, d’honorer
dignement la commémoration du débarquement de
l’Empereur à Golf Juan en 1815.

Pour ce faire, un long travail d’identification et de balisage
de l’itinéraire a été entrepris en amont par les comités
départementaux de tourisme équestre (CDTE). La
cérémonie a eu lieu le 1er mars 2015 devant plusieurs
milliers de personnes. Durant tout le mois de mai suivant,
des événements ont été organisés après une reconnaissance de l’itinéraire effectuée par les
lanciers emmenés par Bernard SYMZAK.
En 2018, les mêmes acteurs décident la création d’une
association destinée à porter le projet de développement du
tourisme équestre sur le premier itinéraire labellisé GIE par
la FFE/CNTE. L’itinéraire de 350 km chargé d’histoire
invite à l’itinérance !
Le principal objectif est de promouvoir la randonnée à cheval, tout en favorisant le
développement des territoires concernés.
En 2022 l’association publie ce carnet de route et crée un nouveau site internet afin de
contribuer au développement du tourisme doux le long de cet itinéraire mythique.
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