12

DÉCOUVRIR

Communauté de communes Provence Verdon

RANDONNER AUTREMENT

Découvrez le territoire
au fil des sentiers aménagés !
Depuis le printemps 2018, deux sentiers ont été aménagés sur le territoire communautaire dans le cadre du projet « Randonner
Autrement ». Le premier est situé au cœur du vignoble de Brue-Auriac, et le second, sur le territoire de Seillons Source
d’Argens, à l’ombre des bois.
Inaugurés en présence du sous-préfet André Carava le 9 juillet 2018, ils sont tous deux le résultat de plusieurs mois de travail. Pensés pour
valoriser le patrimoine local entre mer et Verdon, ces sentiers sont accessibles aux familles et proposent d’offrir aux touristes de passage
comme aux résidents un autre point de vue sur le territoire, sous un angle ludique, instructif et contemplatif.

À Brue-Auriac,
faites connaissance avec la vigne
Ce sentier intitulé « De vigne en vigne », long de cinq
kilomètres, serpente au milieu des vignes de la commune entre
la chapelle Notre Dame et le hameau Saint Estève.
Il emprunte une partie du GR99 et la boucle se réalise en 2h30
à plat sur quasiment toute la longueur.
Tout au long du sentier, et selon les saisons, la vigne se dévoile
sous tous ses aspects. Les panneaux pédagogiques permettent
de comprendre l’histoire de cette culture historique mais aussi
toutes les étapes de sa transformation.
Un petit renard accompagne le parcours. Il donne des
informations pour s’orienter et des instructions pour s’amuser.
À la station 8, en fin de balade, petits et grands sont invités
à s’asseoir pour apprendre à dessiner le vignoble. Une belle
idée pour apprendre à regarder et restituer le paysage. Alors
emmenez vos crayons et vos feuilles !

À Seillons, partez sur
la trace des animaux dans les bois
Sur ce sentier, intitulé « A l’ombre des bois », long de trois
kilomètres, vous découvrirez les espèces animales et végétales
qui peuplent le sous-bois provençal.
Son départ est situé sur le parking de la déchetterie et du stand
de tir. Il forme une boucle d’environ 1h30 et s’adresse à tous.
Le long de ce sentier, à la découverte des espèces, familiarisezvous avec la protection de la nature. Grâce aux devinettes du
renard, apprenez à retrouver les empreintes du gibier, et les
différentes essences d’arbres. Découvrez ce qu’est un Suei et
une cabane de charbonnier. À l’arrivée, vous serez incollable
sur tout le petit monde qui peuple la forêt tout au long de
l’année.

Trois autres sentiers bientôt inaugurés
au printemps 2019 !
À Varages, un circuit intitulé « Au fil de l’eau ».
 À Saint Martin de Pallières - Esparron de Pallières - Artigues, un sentier intitulé
« Les sens du paysage ».
À Fox-Amphoux, un circuit sur le thème du fantastique « Le trésor du petit peuple ».

PARCOURS ET RENSEIGNEMENTS

 écouvrez les parcours et suivez notre actualité
D
sur le site de www.provenceverdon.fr
rubrique économie-tourisme-culture / sentiers
de randonnée pédagogiques

