Lac d’Esparron
Circuit à la demi-journée

//

Facile

//

85 km

Itinéraire :
Au départ de Manosque, prendre la D907 puis la
D82 en direction de Gréoux-les-Bains, village typiquement provençal, très animé pendant la saison estivale et 3ème station thermale de France.
Poursuivre vers le petit village de Saint-Martin de Brômes
par la D952 puis suivre la direction d’Allemagne-en-Provence. Ce village possède un patrimoine riche en histoire de par son château datant de la Renaissance.
Continuer ensuite ce circuit par les routes D15
et
D82,
en
direction
d’Esparron-de-Verdon.
Une magnifique vue sur le lac vous attend
dès
votre
arrivée
dans
le
village.
De nombreux parkings sont à votre disposition (attention, ils sont vites pleins en haute-saison). Vous pouvez profiter de votre halte à Esparron-de-Verdon pour
découvrir ce petit village, admirer son château, mais
surtout pour vous baigner dans les eaux limpides
du Verdon. Bateaux électriques, canoés, planches à
voiles... vous attendent, au bord de l’eau pour vous
conduire au coeur du lac, au pied du barrage ou dans
les Basses-Gorges, jusqu’au plan d’eau de Quinson.
Emprunter ensuite les D315 et D952 pour revenir directement à Gréoux-les-Bains. Cette route surplombe le lac d’Esparron-de-Verdon et offre de
nombreux points de vue magnifique. Une halte est
possible sur un belvédère, un peu avant le barrage.
Traverser
Gréoux-les-Bains
puis
ner à Manosque par la D82 et

retourla D907.

Partez à la découverte du lac d’Esparron.
Un agréable circuit alliant patrimoine culturel et naturel, à la rencontre des eaux turquoise du Verdon. Au pied du village, d’Esparron-de-Verdon, découvrez ce lac, aux
calanques, falaises et à la forêt préservée.
Un lieu exceptionnel né de la construction du
barrage EDF, il y a 50 ans, qui semble pourtant avoir toujours fait partie du paysage.

Points d’intérêts
Circuit Lac d’Esparron

Gréoux-les-Bains
• Château des Templiers (12ème s.)
• Eglise Notre-Dame des Ormeaux (12ème s.)
• Randoland (circuit de visite ludique à découvrir
•
•
•
•

en famille)

Thermes troglodytiques datant de l’antiquité
Centre-ville, lavoirs, parcs, ruelles...
Bords du Verdon
Producteurs et artisans

Saint-Martin-de-Brômes

• Eglise romane (12ème s.)
• La Tour de l’église (14ème s.)
• Musée archéologique

Allemagne-en-Provence

• Château de style Renaissance (13ème s. aggrandi au 16ème s.) et ses jardins.
• Cadran solaire sur l’horloge avec un
campanile
• Les attelages du village : promenade en
calèche, près et paddock.
• Maison de Produits de Pays

Esparron-de-Verdon
•
•
•
•
•
•
•
•

Château et sa tour (10ème s.)
Les vieilles maisons pittoresques du village
Activités nautiques
Lac d’Esparron
Sentier botanique
Sentier Tour du Lac (GR de Pays)
Ecomusée de la vie d’Antan
Randoland (circuit de visite ludique à découvrir
en famille)

Manosque
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre-ville historique
Portes Saunerie et Soubeyran
Eglise Saint-Sauveur
Hôtels partiuliers
Centre Culturel Jean Giono
Le Paraïs, maison de Jean Giono
Colline du Mont d’Or (vestige d’un château
du 10ème s.)
Usine, jardin, boutique et musée L’Occitane
Plan d’eau des Vannades
Moulin de l’Olivette
Maison de la Biodiversité - La Thomassine
Randoland (circuit de visite ludique à découvrir en famille)

