
 
 
Marche 12 de Chateau Garnier à la Montagne du Cheval Blanc 

 
Carte 3541OT Annot / St-Andre les Alpes 
 
Carte: disponible à Castellane sur la grande place chez le marchand de journaux. La carte est 
nécessaire, le GPS n'est pas recommandé. 
 
Départ de Château Garnier (coordinateurs de cartes 932-1907) 
 
Durée 6,0 heures, hors temps de trajet aller et retour du camping à Château Garnier. 
 

Caractéristiques de la randonnée: 
Promenade avec vue sur la partie nord de la Haute Provence et la plaine derrière Digne Les Bains. 
-  S'élever à travers la forêt et la prairie, puis une pente tout droit 
-  Chaussures de montagne obligatoires 
-  Dénivelé de 1200 mètres 

 

Itinéraire 

En voiture depuis le camping en passant par St Andres les Alpes par la D955 en direction de Allos et 
après St Andres les Alpes, prendre la sortie Thorame Haute, puis via Thorame Base jusqu'a Château 
Garnier. La promenade commence dans une petite chapelle, consultez la carte ci-dessus. 

C'est une marche difficile qui commence doucement au-dessus des prairies. Au loin, vous pouvez voir 
en permanence les montagnes blanches caractéristiques (Le Cheval Blanc). 



 

 
La montée au Sommet du Cheval Blanc 
commence bientôt. Après avoir quitté la forêt, 
vous pouvez choisir la droite ou la gauche pour 
vous rendre aux points de vue (2323 mètres). 
La montée au sommet est très raide et est 
marquée par des cairns (tas de pierres). 
 

  

 

Le sol est composé en grande partie de briques 
silico-calcaires blanches. Il absorbe beaucoup de 
chaleur. Emportez suffisamment de nourriture et 
de boissons avec vous car le voyage est difficile. 
Un programme de sélection de vautours est 
réalisé dans la région. Il y a de fortes chances 
que vous voyiez des vautours. En raison de la 
grande différence de hauteur avec la plaine 
basse qui se trouve derrière, il y a beaucoup de 
thermiques pour les planeurs. 
 

 

 

  

Au sommet se trouve une petite tour d'où vous avez une vue imprenable. 


