
Entreprendre un voyage à pied en reliant les 9 villages de 
l’Artuby, c’est découvrir un pays attachant et bien vivant. 
L’histoire a laissé dans chaque recoin des témoignages. Ils 
se lisent aujourd’hui dans les forteresses et les chapelles 
qui soulignent les silhouettes villageoises. La géographie 
est rythmée par une succession de vallons intimes et de 
sommets ouverts sur de belles perspectives avec les Alpes 
et la Méditerranée à portée de regard. Parmi les montagnes 
emblématiques, le mont Lachens avec ses 1714 m offre au 
Var son point culminant. La forêt et le pastoralisme laissent 
leurs empreintes dans le paysage. L’exploitation forestière 
et l’élevage ovin sont d’ailleurs les principales filières de 
l’économie locale. Par son altitude, l’Artuby constitue un 
massif préalpin où la pratique de l’itinérance peut se faire 
y compris en été car les journées y sont plus fraîches. Le 
printemps et plus encore l’automne offrent un beau festival de 
couleurs et seront particulièrement propices à la découverte 
des richesses naturelles de l’Artuby. 

TOURS ET DÉTOURS 
DANS LE VERDON

 INFORMATIONS : .

Parc naturel régional du Verdon
Maison du Parc du lundi au vendredi de 9 h à 12  h et de 14 h à 17 h 
04 92 74 68 00 - info@parcduverdon.fr - www.parcduverdon.fr  
www.cheminsdesparcs.fr 

 Office de tourisme Dracénie - Provence - Verdon
Point d’information touristique de Comps-sur-Artuby
04 94 50 87 82 - www.tourisme-dracenie.com

 Office de tourisme Lacs et Gorges du Verdon
Bureau d’information touristique de La Martre
06 67 13 21 99 - Le Logis du Pin - Route Napoléon  
www.lacs-gorges-verdon.fr
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Randonnée en itinérance
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Le contexte du réchauffement climatique renforce l’intérêt 
de faire pâturer les brebis sous le couvert forestier plus frais 
où l’herbe n’a pas grillé durant l’été. C’est aussi dans ces 
milieux boisés et souvent embroussaillés que le troupeau 
est le plus vulnérable à la prédation du loup dont la 
présence est particulièrement forte dans le Verdon. Pour 
prévenir les attaques, ce sont les chiens de protection 
qui restent le moyen le plus efficace. Si vous croisez un 
troupeau, n’oubliez donc pas de signaler votre présence à 
ces chiens, qui arriveront certainement en aboyant, mais 
une fois l’inspection terminée  vous laisseront passer sans 
encombre.

Plusieurs forêts de l’Artuby font l’objet d’un classement en 
espace naturel sensible. C’est le cas de la forêt de Siounet 
entre Comps-sur-Artuby et Trigance.
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Retrouvez toutes les informations 
détaillées de l’itinéraire et de chacune de 
ses étapes (cartes IGN, descriptifs, points 
d’intérêts patrimoniaux, hébergements, 
offices de tourisme, produits locaux, et 
services) sur le site internet : 

http://www.cheminsdesparcs.fr/pedestre/tour-de-lartuby/

Opération financée dans le cadre de l’espace valléen du Parc du Verdon.



LES ÉTAPES
 1   COMPS-SUR-ARTUBY - TRIGANCE

Une première étape au départ de 
Comps-sur-Artuby jusqu’au village 
médiéval de Trigance qui traverse les 
bois du Fayet et du Siounet (espace 
naturel sensible). Le chemin se poursuit 
en balcon sur les hauteurs de la vallée 
du Jabron où se découvrent de belles 
vues sur les contreforts alpins ainsi que 
sur les grandes gorges du Verdon.

 4h * 13.7 km * +300m 

2  TRIGANCE / LE BOURGUET / BRENON
On quitte le village de Trigance par un 
pont enjambant le Jabron. La deuxième 
étape prend ensuite de la hauteur pour 
rejoindre le village du Bourguet en 
cheminant à travers forêts et estives 
pastorales. L’itinéraire se poursuit vers 
la vallée du Jabron qu’il faudra traverser 
à gué pour remonter entre les pins 
jusqu’au village de Brenon et son château 
médiéval en ruine.

  4h * 13.2 km * +494m 

3   BRENON / CHÂTEAUVIEUX / LA MARTRE 
Etape la plus sportive de ce tour de l’Artuby avec la montée sur la 
forêt domaniale de Maurin-Clare à 1266 m puis la descente vers le 
hameau du Plan d’Anelle (zone humide remarquable). L’itinéraire se 
poursuit vers le village de Châteauvieux pour rejoindre La Martre en 
traversant l’espace naturel sensible du Puy.

  6h30 * 16.9 km * +1257m 

4   LA MARTRE / LA BASTIDE / LA ROQUE-ESCLAPON
Départ vers le pont de Madame qui permet le franchissement de 
l’Artuby. Le chemin monte en lacet sur le versant nord de la montagne 
du Brouis jusqu’à atteindre la ligne de crête à  1299m où s’offre une 
vue imprenable sur le mont Lachens. La descente rejoint le col de 
Clavel puis La Bastide. L’étape se poursuit jusqu’au village de La 
Roque-Esclapon.

  6h30 * 15.7 km * +1299m  

5   LA ROQUE-ESCLAPON / BARGÈME / COMPS-SUR-ARTUBY 
Dernière étape en partant de la 
Roque-Esclapon en direction du village 
médiéval de Bargème (classé parmi 
les plus beaux villages de France). 
L’itinéraire rejoint ensuite la vallée de 
l’Artuby qu’il traverse au pont de la 
Souche pour rejoindre le hameau du 
même nom. La fin du parcours remonte 
progressivement vers Comps-sur-
Artuby terme du voyage.

  5h * 13.6 km  * +344m 
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 ACCÉDER AU DÉPART.  
 DE L’ITINÉRANCE SANS SA VOITURE :..
Depuis Nice - Digne-les-Bains Grenoble
Ligne LER 31 desservant le Logis du Pin - liaison 
quotidienne. 
Depuis Draguignan : 
Ligne 2221 desservant Comps-sur-Artuby - liaisons 
quotidiennes uniquement en périodes scolaires et hors WE.
Transport à la demande en contactant le 0800 65 12 20
Pour faciliter vos solutions de déplacement : 
www.sudmobilite.fr 

 SORTIES SANS VOITURE.DANS LE VERDON : .  

Distance : 74,5 km

Dénivelé : 2310 m+  

Balisage :           et  

Profil altimétrique
Altitude (m) Mini : 710 m 
Max. : 1299 m 

SCAN EXPRESS 50®  
©IGN - PFAR 2017 - 2020

Cartes et topo-guide sont indispensables pour randonner !

3543OT Draguignan
3542OT Castellane - Lac de Castillon

Tour de l’Artuby

Étape

Information

Point de vue

Transport

Site de visite

Restauration 
ravitaillement

Présence  
de troupeaux

Marque  
Valeurs Parc

Location vélos,  
VTT, VAE

Site classé

 1

Secours
112

Ce logo indique la présence d’hébergements ou 
d’activités reconnus par la marque Valeurs Parc naturel 
régional. La présentation de cette offre est disponible 
sur le site www.cheminsdesparcs.fr et géolocalisée sur la 
fiche itinéraire du Tour de l’Artuby. 

Cette itinérance se pratique  
de préférence en mars, avril,  

mai, juin, septembre, octobre  
et vacances d’automne

Le Jabron entre le Bourguet et Brenon

Pour cause de risque 
incendie, les massifs  
forestiers sont susceptibles 
de fermeture à certaines 
périodes de l’année.  
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