
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 ?
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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.

Présentation de la mission randonnée : Mise en œuvre de la stratégie du 
réseau d’itinérance pédestre du PNR Verdon qui complète l’offre 
d’itinérance à vélo et qui sert les enjeux de découverte douce du territoire 
en faisant évoluer les modes de déplacements pour réduire la dépendance 
à la découverte en véhicule. Le rôle du technicien randonnée couplé avec 
celui d’Ecogarde  consiste à un travail de terrain pour créer les chemins de 
randonnée. 

Contexte global de l’action avec un focus particulier sur le Tour du lac de St Croix  (2018)



UN TERRITOIRE ENTRE ALPES ET 
HAUTE PROVENCE

Territoire diversifié : 46 communes, 180 000 ha entre deux département et 
sept entités géographique  (entre la Provence et les Alpes ) intégré au massif 
Alpins, avec une rivière emblématique en colonne vertébrale régulé par 5 
barrages avec des lacs remarquables dont le lac de St Croix considéré comme 
le 4 ème lac artificiel de France. La loi NOTRE a reconfiguré le territoire. 

• 500 km d’itinéraires qui connectent les collectivités du Verdon = intérêt 
communautaire

• Un réseau qui s’appuie sur les GR existant ( GR®4 GR®99 GR® 49) pour 
limiter les aménagements / budgets de création sont limités  balisage, 
signalétique petits aménagements. 

• Limités mais certains GR de Pays s’appuie sur des sentiers « tête 
d’affiche » Martel, garde canal, Imbut …



création des itinéraires – GR de pays et objectifs

Collections « Les Tours du Verdon »

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

GRP® Crées

GRP® A crées
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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)

Même signalétique sur 
les deux départements

VAR

ALPES DE HAUTE
PROVENCE



Prise en compte des enjeux environnementaux en lien avec nos techniciens naturalistes.
Exemple: déplacement du chemin pour éviter de passer dans des Roselières
Evitement des propriétés privées.



Le « Tour du Lac de Sainte Croix »



Historiquement le lac de Sainte Croix a été crée artificiellement en 1974, un
village à été détruit et reconstruit (Les Salles sur Verdon) et les communes ont
été séparés par la mise en eau du lac.

C’est un chemin qui va raconter la vie d’ici, du temps passé d’aujourd’hui, au
travers des pratiques agricoles, dans des villages de caractère avec leur riche
patrimoine bâti, leur savoir faire, en parcourant 74 km de paysages
remarquables divers et variés…

En reliant à nouveau tous les villages autour du lac ce « Tour du Verdon » sera
le témoin du lien qu’entretiennent les habitants avec leur territoire en
renouant avec un passé pas si lointain ou se pratiquaient échanges et
rencontres.

Le parcours...



Prise en compte des avis des conseils municipaux pour les passages dans les villages

Exemple : Comps sur Artuby



> 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;

Relier les villages et les territoires.

Partager un moment de convivialité;

Valoriser les producteurs et les produits locaux



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.

EXEMPLE : « TOUR DU LAC DE SAINTE CROIX »
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Autre exemple : « TOUR DU LAC D’ESPARRON »

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



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



Pluri activités avec les différentes associations et clubs et locaux

Les encadrements avec les clubs
locaux de la FFRP

Parcours prévus pour personnes à 
mobilités réduites avec Joelettes



Convivialités au cœur de l’événement , rassemblement, 
apéritif offert, produits locaux à l’honneur, repas tirés du 
sac spectacle en lien avec la culture et tissus culturel local.











Pendant les randonnées on 
fait appel à des 
intervenants, ici sur le 
patrimoine de l’ancien 
Canal de Provence par le 
responsable des archives 
de la Société du Canal de 
Provence.

A droite c’est  le propriétaire 
du château d’Esparron de 
Verdon M. Le Comte Bernard 
de Castellane  conseiller 
municipal qui  nous à raconté 
l’histoire de son château …



Des patrimoines révélés  (chantiers participatifs) et 
réhabilités pour transmettre une part de l’esprit des 
lieux.



Découverte du patrimoine … 
raconte la vie du territoire



Interventions sur le pastoralisme, conflit d’usage 
cohabitation des pratiques (Patou)



Mobilisation et tribune pour 
les élus , cohésion territoriale, 
valorisation des financeurs et 
des partenaires.



Article de presse avec 
témoignage des habitants.



Des supports de promotion et d’information

Promotion des itinéraires :
- Réalisation de plaquettes. 
- Mise en ligne des sentiers sur  
www.cheminsdesparcs.fr
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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



La création du réseau d’itinérance pédestre est inscrite au cœur de la stratégie touristique 
du Parc intitulé « Voir le Verdon en grand! ». Ces projets concernent plus directement 
l’ambition de construire une offre d’écotourisme, fondée sur des patrimoines à vivre et à 
ressentir. Cette opération est financée dans le cadre du programme espace valléen. A ce 
titre la création de ces GR ® de pays bénéficie de financements croisés de l’Europe de l’état 
et de la Région Sud dans le cadre du POIA / CIMA. J’en profite pour remercier les financeurs 
dont certains sont présents à ce colloque.


