
Au Pays des Lavandes… 
 

Difficulté : Facile   Durée : 3h30    

Distance : 11 km   Dénivelé cumulé : 300m 

Carte IGN : 3442OT (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

Cette randonnée se déroule au Sud de Moustiers-Sainte-Marie, entre le lac de Sainte-Croix et 

le paisible plateau de Valensole mondialement connu pour ses champs de lavandes à perte de 

vue. 

Elle est à faire de préférence entre le 15 juin et le 15 juillet en pleine floraison des lavandes. 

En dehors de cette période, nous classons cette randonnée en intérêt "Bien (3/5)" car les 

panoramas sur Moustiers et le lac de Sainte Croix valent le détour à eux seuls. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : Route d'accès au Camping Le Moulin au bord de la RD957 

Prendre la piste qui se dirige plein Sud vers le lac de Sainte Croix. Contourner une station de pompage 

par la gauche puis entamer la montée, raide, vers le plateau de Valensole en passant au plus près de ravins 

très creusés. Une fois le plateau atteint, profiter de la vue puis tourner à droite pour le longer. Le chemin 

finit par rejoindre une route que l'on quitte presque immédiatement en tournant à droite. On resdescend 

efficacement en direction de Moustiers. Une fois le fond de vallée atteint, on passe devant une ancienne 

ferme fortifiée. Le chemin rejoint une route (continuer tout droit) puis juste avant un gué, tourner sur la 

route à droite. On la quitte rapidement pour s'engager sur un sentier qui passe à travers champs. Garder 

cette direction jusqu'au point de départ (bien suivre le balisage).  

Balisage bien marqué : alternance de blanc/rouge, jaune/rouge et jaune mais l'orientation ne pose 

pas de difficulté 

 

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

