
Le lac de Castillon 
 

Difficulté : Facile   Durée : 3h    

Distance : 10 km   Dénivelé cumulé : 400m 

Carte IGN : 3542OT (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

Cette randonnée démarre du hameau de la Baume, au Nord de Castellane. C'est ce flanc de 

montagne idyllique qu'a aussi choisi la secte du Mandarom pour installer ses temples et ses 

statues kitsch en 1969. Depuis la mort de son fondateur, Gilbert Bourdin, le nombre de ses 

adeptes a fortement diminué mais une poignée réside encore sur place.  

Le circuit offre des panoramas magnifiques sur le lac du Castillon, la barre de Pidanoux et le 

pic de Chamatte. Nous vous conseillons d'effectuer la randonnée dans le sens indiqué car le 

début du chemin est difficile à trouver et à suivre dans l'autre sens. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : juste après le hameau de la Baume sur la RD402 

Suivre la route RD402 jusqu'au hameau du Blaron. Juste avant le village, prendre la direction 

de "Courchons" en tournant à gauche. Le chemin s'élève puis après un changement de versant 

devient quasiment plat jusqu'au hameau du Villard (à l'extrémité Nord du circuit). Au villard, 

prendre la direction "La Baume 1h30" en montant sur la gauche. On passe devant des auges et 

le chemin repart quelques mètres au-dessus sur la gauche en restant presque plat jusqu'au ravin 

du Teil. Une fois le ravin franchi, le sentier grimpe jusqu'à la crête du Loup puis redescend sur 

le versant. On atteint une piste. La prendre à gauche et la quitter au niveau d'un panneau vert 

"SENTIER". Le sentier traverse le Mandarom et se perd presque immédiatement : descendre 

tout droit. On atteint une route. Le sentier reprend quelques mètres plus bas (panneau 

"SENTIER") et quitte la route sur la droite. Il ramène au point de départ à la Baume.    

Balisage : jaune bien marqué jusqu'au hameau du Villard puis bleu très peu marqué 

jusqu'à la Baume.  

Vous avez apprécié cette randonnée ? Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site internet : 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

