
Les Sirènes du Verdon 
 

Difficulté : Facile   Durée : 1h30    

Distance : 4 km    Dénivelé cumulé : 100m 

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

Cette randonnée démarre du Col des Lèques (1146m), situé juste au-dessus de Castellane.  

Elle mène vers l'un des sites géologiques les plus prestigieux de la Haute Provence : un cimetière marin vieux de 40 

millions d'années. L'endroit était à cette époque une crique où vivaient des siréniens, lointains parents des dugongs et 

des lamantins actuels, aussi appelés "vaches marines" car ils étaient herbivores. Il existe peu de gisements de 

siréniens aussi âgés dans le monde et celui-ci est unique pour l'abondance et la qualité des fossiles qui affleurent. 

Les Cadières de Brandis sont une formation rocheuse dolomitique étonnante, posée comme une épine dorsale en haut 

de la montagne... En chemin, si vous êtes observateurs, vous pourrez voir quelques fossiles d'ammonites...  

Nous vous conseillons de passer un peu de temps dans Castellane (1600 habitants), qui a reçu le label "village et cité 

de caractère"...  

Vous pourrez notamment visiter le musée Sirènes et Fossiles qui vous apprendra tout sur l'origine marine des 

montagnes du Verdon et sur les siréniens ou encore faire l'ascension de l'impressionnant Roc Notre-Dame qui domine 

la ville....  

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

 

Départ : Col des Lèques, sur les hauteurs de Castellane 

 

Prendre la piste qui longe le camping au nord du Col des Lèques. Elle tourne à 

gauche et mène à un faux-col où l'on trouve une balise qui indique "Les 

siréniens". 

Le sentier est large, bien marqué, et mène au site sans difficulté. 

Le retour vers le col se fait par le même chemin. 

 

Balisage : jaune 

  

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

