
GR de Pays® Le tour du lac de sainte croix

Colloque Grands lacs alpins – 19 septembre 2019
Atelier 1 : Itinérance douce : une pratique du « tourisme durable » 
à développer ?



2

La collection « les tours du Verdon »

Un schéma d’itinérance qui invite à 
ralentir le rythme pour ressentir et 
rencontrer le verdon.

Un schéma d’itinérance qui connecte les 
territoires du Verdon 

Un schéma d’itinérance qui raconte les 
vies du Verdon et qui donne à voir ses 
visages et ses paysages.



création des itinéraires – GR de pays

Collections « Les Tours du Verdon »

GR® 4
GR® 99
GR® 49

Tour des balcons 
du Verdon et 

Plateau de 
Valensole

100 km - 2016

Tour du lac 
d’Esparron

68 km - 2017

Tour du lac de 
Sainte-Croix 
74 km - 2018

Tour de l’Artuby
75 km - 2019

Tour du lac de 
Castillon 

45 km - 2020

Tour des Mourres
75 km – 2020_2021

Tour des Gorges 
du Verdon 

118 km - 2022



PROJET ACTUEL
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Les étapes du projet - engagées

Création de l’itinéraire

> Travail de terrain – choix de l’itinéraire;

> Maitrise foncière - concertation auprès des 
propriétaires publics et privés;

> Evaluation des travaux
> Prise en compte des enjeux environnementaux

> Dossier d’homologation pour l’obtention du label 
GR de Pays.

CD 04 et 83 (PDIPR) – collectivités compétentes
Schéma d’itinérance intercommunaux
Réseau d’itinéraire de Grande Randonnée (FFRP)
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La collection « les tours du Verdon »

Un schéma d’itinérance qui invite à 
ralentir le rythme pour ressentir et 
rencontrer le verdon.

Un schéma d’itinérance qui connecte les 
territoires du Verdon 

Un schéma d’itinérance qui raconte les 
vies du Verdon et qui donne à voir ses 
visages et ses paysages.



Des supports de promotion et d’information



> Inaugurer pour partager
Objectifs de la journée :

Mettre en lumière l’itinéraire;

Donner la primeur de la découverte aux habitants;

Consolider les partenariats autour du projet;

Partager un moment de convivialité;

Relier les villages et les territoires de l’Artuby;



Rappel du programme de la journée

AiguinesLes Salles
-sur-Verdon

Moustiers-Sainte-Marie

Bauduen

Sainte-Croix-du
-Verdon

Principe : des départs depuis chaque commune et un point de rassemblement

Chapelle Baudinard

Costebelle

En résumé
7 randonnées proposées dont 4 intégrant une 
traversée du lac;
1 sortie en VAE;
1 sortie canoë – visite de truffière;
5 communes points de départ et partenaires de 
l’opération;
Près de 200 participants attendus + les 
accompagnants;
1 apéro;
1 pique-nique géant inscrit dans l’opération le 
Grand-Pique-Nique des Parcs;
1 spectacle.



Rappel du programme de la journée
Principe : des départs depuis chaque commune et un point de rassemblement

De 8h30 à 12h30 randonnées et visites De 12h30 à 15h00 
Inauguration – apéro – pique-nique

De 15h30 à 17h00
spectacle
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Animations et liaisons entre les communes & &
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COPIL inauguration tour du lac d’esparron 27/06/2017

Esparron-de-Verdon
Transfert la Perle du Verdon (2 traversées)
Traversée en canoë kayak avec encadrement

Saint-Julien le 
Montagnier
Randonnée pédestre

Quinson
Canoë Kayak
Avec 
encadrement 
et club canoë 
de Quinson

Lieu de rassemblement 
« Le Quartier »

Maison de la SCP
Discours d’inauguration stand des 

partenaires 
Moment de convivialité

Gréoux-les-Bains
Team Gréoux Bike
Verdon 3 terroirs

Départ Rando
St Julien Plage

Relier les communes autour 
du lac
Valoriser plusieurs 
modalités de pratiques

St Martin-de-Brômes
Randonnée

30 pers  encadrées par 
les clubs

30 pers  
encadrées 
par les clubs

30 pers  
encadrées 
par les clubs

30 pers  encadrées par 
les clubs









Des patrimoines relevés  (chantiers participatifs) et révélés pour transmettre 
une part de l’esprit des lieux
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En route, le mieux c'est de se perdre. Lorsqu'on 
s'égare, les projets font place aux surprises et 
c'est alors, mais alors seulement, que le voyage 
commence…… Nicolas BOUVIER




