
Petites randonnées 

 

 

PR 1 – La Trinité  
Durée : 2h30-3h  
Départ : A la sortie du 
village direction 
Manosque, face au 
garage Renault 
prendre le Chemin du 
Riou. 

Emprunter le chemin du Riou, après les dernières 
maisons et face à un hangar agricole, tourner sur la 
droite. Suivre le chemin de terre appelé «Vallon de la 
Forge» jusqu’à une aire de pique-nique (source de la 
Trinité). A droite de la source, cachée par les arbres, 
vous apercevrez la Chapelle de la Trinité (en 1631-
1632, la peste s’abat sur le village de Valensole, la 
population est décimée et un hôpital des pestiférés est 
créé dans le quartier éloigné de la Trinité. Une plaque 
dans la chapelle évoque cet évènement). Remonter sur 
le plateau, puis rejoindre la petite route goudronnée qui 
mène au village. (Vue sur les chaînes d’Aiguines, du 
Verdon, des Pré Alpes, de Saint Jurs, de Digne, les 
monts de Lurs et du Ventoux). Extension possible en 
descendant vers la ferme Saint If (+ 30mn). 

 

 

  

 
 
 

Passer devant le Musée de l’Abeille (que 
vous pouvez visiter). Quitter la route, sur la 
droite prendre le chemin qui descend au 
«Vallon du Fer» et qui, ensuite, remonte 
sur le Plateau. Vue sur les lavandes. 

PR 2 – Chante-Bri  
Durée : 2h30-3h 
Départ : Route de Manosque à 
côté du Garage Renault  

 
 



 

PR 3 – Tour de 
Tarabuc  
Durée : 4h-5h  
Départ : Route 
d’oraison, à droite de 
l’oratoire dédié à Ste 
Anne 

 
Avant le départ, laisser sur la gauche la fabrique 
artisanale Richaud qui propose en autre, des pâtés 
à la lavande, au miel de lavande, aux amandes du 
plateau, aux olives et d’autres plus classiques, ainsi 
que des produits gastronomiques tels que daube 
provençale, pieds paquets. Suivre le chemin de 
terre, laissant sur la droite les bâtiments du Mas St 
Andrieux qui, autrefois, étaient un important centre 
agricole. Continuer tout droit dans la combe, en bas 
de la ferme du Petit Champ Clos. Prendre avant la 
route D15 qui conduit à Oraison, le chemin qui 
monte et contourne la ferme Monroc, sur la gauche 
se trouve une éolienne. Revenir au village en 
empruntant en fin de parcours la D15.  

 

 

 
A 1 km du village environ, prendre sur la 
gauche la petite route du Mas St Andrieux. 
Continuer et passer ensuite devant les 
fermes des Courroulys (celles-ci furent, en 
1928, l’objet d’un terrible drame : deux 
ouvriers agricoles égorgèrent les cinq 
habitants de la ferme), Champs Clos et la 
Dauphine. Du bord du Plateau, vous avez 
une vue très agréable sur la vallée de 
l’Asse. Traverser la route D8 et suivre le 
chemin de terre pour atteindre la ferme de 
la Moutonne. Rejoindre d’itinéraire 5 pour le 
retour au village. 

PR 4 – La Croix des 
Maïsses 
Durée : 4h-5h 
Départ : Route de Digne  

 

 



 

PR 5 – Adrech de Notre Dame 
(ou chemin de St Claude)  
Durée : 2h – 2h30  
Départ : Le village sous la 
poste  

Suivre le chemin goudronné sur quelques 
dizaines de mètres, après les deux "dos 
d’âne" et le virage, sur la gauche prendre le 
chemin de lèves, passer près de la ferme 
des Barbegiers, poursuivre jusqu’à la ferme 
Monaco. Rejoindre le village par le chemin 
de St Claude, vallon arrosé par le ruisseau 
de Notre Dame. 

 

 

 Emprunter l’ancien chemin d’Allemagne en 
Provence qui conduit à la route de Riez. Prendre 
sur la droite un étroit sentier, conduisant sur le 
plateau de St Jean. Suivre pendant 200 m environ 
la D15 qui mène à Allemagne en Provence, puis à 
droite prendre le chemin de terre qui passe près de 
la ferme La Praire. Descendre sur la route de 
Gréoux les Bains (D8) et tourner peu après vers 
une distillerie de lavandin. Rejoindre le village par 
le chemin du Thord 

 

PR 7 – Ravin de Saint Jean  
Durée : 2h-2h30  
Départ : Le village au 
transformateur sous le 
Monument aux morts. 

 

 

PR – 8 Coulet de Bourre 
Durée : 1h –1h30 
Départ : Le village au 
transformateur sous le 
Monument aux Morts. 

Emprunter l’ancien chemin d’Allemagne en 
Provence qui conduit à la route de Riez. 
Prendre le chemin sur la droite. Passer 
devant une belle petite maison en pierres et 
suivre la crête du Coulet de Bourre. Ce petit 
circuit permet d’avoir d’agréables vues sur 
le village. 

 



 


