Les Traces du Hussard

Journée

Facile

145 km

Départ Manosque : Office de Tourisme - Arrivée Manosque

Suivez les Traces du Hussard en Haute-Provence, de Manosque à
Sisteron, d'après le roman «Le Hussard sur le toit» de Jean GIONO. Respirer un air propice à l'aventure, comme en 1938, dans le
récit des pérégrinations et chevauchées du jeune colonel de hussard piémontais Angelo Pardi.

1/ Angelo demande tout d’abord la route de Banon à une paysanne
qui lui montre la direction à suivre ; c'est donc que cette ville n'est pas
très éloignée. De Manosque, rejoindre la route pour Banon (40 km)
en suivant les D907, D14 et D5 en passant par Reillanne et
Vachères.
2/ Continuer vers Revest du Bion au nord par la D950 et prendre à
droite la D18 et la D546 en direction de Séderon. Passer le Pas de Redortiers, là où le Hussard se heurte pour la 1ère fois au
choléra.
3/ Cette route mène à Sisteron en suivant la Méouge. En prenant les D542 et D942, vous arriverez à Ribiers (57 km). La
D948 permet de rejoindre Sisteron. Récupérer la D4085 et passer par Aubignosc (21 km) puis rejoindre Peyruis (10 km) par
les D951 et D801.
A Aubignosc, le Hussard apprend que l'entrée de Château-Arnoux est barrée. Il évite alors la Grand'Route jusqu'à Peyruis
où il est mis en quarantaine. Il avance vers un grand brasier où un homme surveille la combustion des morts du choléra de
Sisteron. Cet homme lui indique la direction de Marseille à laquelle Angelo tournait le dos et lui désigne au nord de Sisteron
«une ville blême et une citadelle collées contre un rocher».
4/ Déboucher, comme Angelo, sur la Grand’Route (D4096) qui mène de Sisteron vers Manosque en longeant la Durance.
5/ Poursuivre par la D4096 en direction de La Brillanne (13 km). A droite, un aperçu sur le village de Lurs perché sur son
éperon rocheux. Traverserer La Brillanne avant de revenir à Manosque.
Il s'évade de Peyruis et s'arrête à une auberge de roulage quelque deux kilomètres avant La Brillanne, à peu près sous le
village de Lurs. De là, il traverse un village annoncé par une allée de platanes ; il s'agit de La Brillanne. Il arrive à Manosque
à la tombée de la nuit ; il avait quitté le brasier de Sisteron deux jours auparavant.

Nichés dans des
paysages authentiques,
des villages typiques
vous dévoileront leurs
secrets.
Découvrez les villages
dans lesquels Angelo fait
étape au cours de ses
pérégrinations.
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Reillanne :
Maison de caractère aux
escaliers monumentaux,
Passages couverts,
places, portes et fontaine,
Chapelle St Denis (XVIIIe
s.) avec panorama.
Eglise Notre Dame de
l'Assomption (XIe s.),
Tour St Pierre (XIe s.),
Vestiges de remparts
avec portes fortifiées et
vestigesa rchéologiques.
Cadran solaire
Vachères :
 Le Grand Portail (XVIe /
XVIIIe s).
 Eglise paroissiale, placée
sous le vocable de Saint
Christophe (XIIIe s).
 Musée Pierre Martel :
Paléontologie,
Archéologie.
Banon :
 Enceintes du XVe s,
 Restes de fortifications,
 Porte XIVe s à
mâchicoulis,
 Ancien Hôtel-Dieu
restauré,
 Maisons du XVIe s et
ruelles à arcades,
 Fromagerie de Banon,
Revest du Bion :
Chapelle "Notre Dame de
l'Ortiguière",
Vestige de l’église St
Pierre (fin du XIe ou
début du XIIe s) dans
l’actuel édifice,
























Séderon :
Eglise (XIXe s.),
Croix de Procession en
cuivre doré,
Chapelle Notre Dame de
La Brune,
Fontaine,
Ribiers :
Four banal (XVIIIe s.)
Base de loisirs
Sisteron :
Citadelle (XIIIè / XIXe s.)
Cathédrale (XIIe s.)
Chapelle Notre Dame de
Pommiers (XIIIe s.)
Andrônes
Tours des anciens
remparts (XIVe s.)
Cloître St Dominique
(XIIIè / XVIIe s.)
Musée archéologique du
Vieux Sisteron,
Ecomusée du Pays
Sisteronnais,
Musée du Scoutisme,
Randoland Sisteron
Citadelle et SisteronBourg (randonnée
familiale avec circuit
adapté à tous âges)
Petit train de la Citadelle,
Sentier des Contes et
Sentier Haute Parole au
Pays des Rochers qui
parlent
Via Ferrata de la Grande
Fistoire,











Aubignosc :
Eglise St Julien (XVIIe
s.)
Hameau du Forest :
Lavoir et maison de style
Renaissance ; Eglise de
la Nativité de la Vierge
(XVIIIe s.)
Peyruis :
Fontaines du Parlatan,
de St Roch et du Portail,
Eglises St Nicolas (XV
eme s.) et St Roch (XVIII
eme s.),
Ruines du château
féodal et donjon (XIIeme
s.)
Maison du XVIIeme s.

Manosque :
 Centre


historique :

Portes Saunerie et
Soubeyran (moyenâge),



Eglises de style roman
provençal,



Hôtels particuliers,

 Centre
 Le

Lieux de
renseignements:
Office de tourisme :

Paraïs

 Fondation

Carzou,

 Colline

du Mont d’Or
(vestiges d’un château du
Xème s.)

de Reillanne,



Jean Giono,


Forcalquier / Lure,



du Pays de Banon,
Du Pays de Sederon,






Sisteron,

Château Arnoux,

 Colline

de Toutes Aures
(Chapelle),

 Plan

d’eau des Vannades,

 Usine

de l’Occitane (visites
régulières et gratuites de
l’usine, du jardin
méditerranéen et du
musée),
de l’Olivette
(coopérative oléicole),
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 Moulin

 Maison

de la Biodiversité –
La Thomassine,

 Randoland

(randonnée
familiale avec circuit adapté
à tous âges).

manosque-tourisme.com
accueil@manosquetourisme.com
Lat 43.830895 /
Long 5.784075

