
Les Cadières de Brandis 
 

Difficulté : Moyen   Durée : 3h    

Distance : 8km    Dénivelé cumulé : 400m 

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.  
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 y admirer l'impressionnant Roc Notre-Dame qui domine la ville ou gouter les 

patisseries (qui s'appellent "randonneur" et "baroudeur") de la patisserie Le Fournil du Verdon à 

l'entrée du village....  
Vous pourrez aussi visiter le musée Sirènes et Fossiles qui vous apprendra tout sur l'origine marine des 

montagnes du Verdon et sur les siréniens, mammifères marins aussi appelés "vaches de mer", dont on 

peut observer des fossiles à 45 minutes à pied du Col des Lèques (prendre la direction opposée à la 

randonnée des Cadières de Brandis). 
Et si vous êtes amateurs de voitures, vous ne manquerez pas de voir le musée Citroën, à la sortie du 

village, en direction du col des Lèques... 

 

 

Description du circuit 

 
 

Départ : Col des Lèques 
Prendre la piste au sud du Col des Lèques et la suivre (direction Colle Bernaiche) en délaissant 

les chemins et pistes que vous verrez sur sa gauche. 

Au niveau d'un virage marqué sur la droite de cette piste, continuer tout droit par un large 

chemin qui grimpe sèchement. Celui-ci permet de retrouver la piste un peu plus haut au niveau 

de la Crête de Colle Bernaiche. Continuer sur la piste jusqu'à une antenne : là, vous aurez au 

Nord une vue magnifique sur le Lac de Castillon, au Sud une vue plongeante sur les gorges du 

Verdon et le village de Taloire et à l'Ouest, enfin, les Cadières de Brandis seront en vue !  

Prendre le chemin marqué en jaune qui passe au pied de l'antenne : d'abord plat, le chemin 

bifurque ensuite à droite pour entamer une montée vers le replat forestier des Cadières de 

Brandis. Traverser cette forêt. Alors qu'on aperçoit les Cadières sur la gauche, le chemin se 

sépare en 2 branches : partir à gauche (sentier marqué d'une croix jaune) pour aller voir les 

Cadières de près (prudence !). 

Puis revenir sur vos pas jusqu'à la bifurcation et prendre le sentier qui partait à droite (balisage 

jaune). Commencer la descente au milieu d'un chaos de roches. Au milieu de la redescente vers 

le Col, se faufiler dans un étroit passage sous une roche (petite difficulté). 

Regagner le col par un bon chemin qui se transforme en une large piste qui rejoint la piste de 

départ. 

Balisage : rouge-blanc au départ du Col des Lèques puis jaune à partir du moment où 

l'on quitte la piste 

 

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

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

http://www.castellane-verdontourisme.com/
http://www.maison-nature-patrimoines.com/musee-sirenes-fossiles-castellane
http://www.citromuseum.com/index.php?id=pratique
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

