
 

Promenade 6 d'Argens (de la parfumerie (1357 m)) au Petit Cordeil 
(1780 m) 

Carte: 3541 OT Annot - St André Les Alpes 

Carte: disponible à Castellane chez le marchand de journaux. La carte est nécessaire, le GPS n'est pas 
recommandé 

Départ de la parfumerie d'Argens à 45 minutes en voiture du camping 

Durée 2 heures dehors, 2 heures en arrière 

Caractéristiques de la randonnée: 

-  Petit dénivelé: 430m 

-  Marchez d'abord dans les champs de lavande de l'usine d'Argens, n'oubliez pas de visiter l'usine 
avec son magasin, renseignez-vous à la réception du camping 

-  Pas besoin de chaussures de montagne 

 
Route: 

Aller en voiture à Saint-André-les-Alpes et de là à Allos (D 955). Après le virage à droite pour Allons, 
un petit virage à gauche pour Argens suit rapidement. Faites attention, il y a un panneau indiquant 
qu'il s'agit d'une petite route de montagne. 



Garez la voiture dans le centre d'Argens dans le pré derrière l'usine de parfums et revenez au centre 
d'Argens. Au nord, vous pouvez déjà voir la tour de télévision et de radio au sommet du Petit Cordeil. 

Ensuite, dirigez-vous vers Le Peti t Cordeil et n'oubliez pas de visiter les nombreux champs de lavande. 
Il existe différents types de lavande, le bourdonnement des abeilles est impressionnant. 

La promenade convient très bien aux enfants à partir de 10 ans qui ont un peu de condition de marche. 
Suivez les panneaux indiquant Le Petit Cordeil et vérifiez régulièrement où vous vous trouvez sur la 
carte de randonnée. La promenade traverse une vallée relativement étroite, la température peut 
monter considérablement, apportez donc une quantité d'eau relativement importante. Après avoir 
traversé le Plan de Layon, le chemin (large chemin de wagon) tourne brusquement à droite et vous 
contournez lentement Le Petit Cordeil. Assurez-vous d'avoir un pull chaud car il y a beaucoup de vent 
au sommet de la montagne. La vue est à couper le souffle: au loin, vous pouvez voir la Montagne du 
Cheval Blanc. Une grande montagne gris-blanc au nord-ouest de la Haute-Provence qui marque 
également la frontière ouest de la Haute-Provence. 

 

Promenade dans une vallée étroite avec vue sur les champs de lavande

 

 

Bientôt une vue du Petit Cordeil 

  



La flotte (forte à droite) vers le haut 

 

 

 
 

La dernière partie: plus de chemin: tout droit! 

 


