Marche 1 vers Courchon
Carte: 3542OT Castellane, coordonnées B4 A4
Carte: disponible chez le marchand de journaux.
Départ: à pied du camping
Durée: 3 à 4 heures, chaussures de randonnée obligatoires

Caractéristiques de la randonnée
- Petite différence de hauteur, idéale pour "entrer" et s'habituer à la hauteur
- Dénivelé maximal de 321 mètres (de 1017 mètres à 1321 mètres)

- Belle vue sur le lac de Castillon et la formation rocheuse derrière St Julien de VerdonRoute

Itinéraire
Marchez du camping jusqu'à la D402. Au carrefour de Mandaron, tournez à droite en direction de Blaron. Suivez
le balisage jaune. Juste avant Blaron, au virage à angle droit, se trouve un espace de stationnement sur la gauche.
Voici le premier panneau vers Courchon. La route de Courchon est marquée de balises jaunes. Vous montez
d'abord, puis vous tournez à gauche dans la forêt en direction de Courchon. C'est un sentier étroit qui est
également utilisé par les vététistes.

En chemin, de superbes vues sur le lac du Castillon, la Crète de Crémone de l'autre côté du lac et la magnifique

formation rocheuse située derrière Saint-Julien de Verdon.

Lorsque nous quittons la forêt, le chemin étroit s’élargit jusqu'à devenir une piste. Vous voyez une plaine herbeuse
à votre gauche qui s'étend jusqu'au pied de la montagne à gauche. Nous approchons de Courchon. Vous voyez
quelques maisons et vous arrivez au bout de votre chemin vers Courchon.

Montez jusqu'à la chapelle de Courchon.

Derrière la chapelle, il y a une zone herbeuse sur laquelle
vous montez et marchez jusqu'à atteindre les abreuvoirs
pour les moutons.

Bon panneau.
Derrière les abreuvoirs, il y a un poteau avec un panneau altéré qui
indique La Baume. Suivez la direction du panneau, cherchez le
chemin qui mène à La Baume et continuez à le suivre.

Note:

À Courchon, la piste se sépare.
Continuez tout droit jusqu'à St André les Alpes et à gauche en montant des pâturages inconnus. Sur ce dernier
chemin se trouve une barrière marquée en rouge et blanc. C'est le mauvais chemin !!!!!!
Ce chemin ne va certainement pas à la Baume !!!
Le chemin qui mène à la Baume est un chemin étroit, qui monte régulièrement, d'abord sur un étroit rebord avec
beaucoup de genêts, puis à travers une belle forêt dense et sur une petite plaine dégagée. Du bord de la pelouse,
juste avant de descendre, vous verrez le camping à vos pieds. Vous descendez, vous continuez à suivre le chemin,
vous traversez la forêt et vous arrivez à une large piste de charrette.
Prenez cette piste sur votre gauche.
Vous redescendez plus loin et vous vous dirigez vers la frontière avec Mandaron. Vous voyez le premier grand
symbole de fer peint en blanc. Ici, un panneau vert avec l'inscription «Sentier» (sentier) pointe vers le bas. Suivez
ceci jusqu'à la route goudronnée. Suivez la route un peu à droite environ 50 mètres) et le sentier est visible dans
la pente de la première maison.

Suiverz ce chemin le long d'un mur de pierre naturelle en direction de La Baume. Quand vous arrivez c’’ est le seul
sentier autorisé pur traverser le site du Manderon qui est une propriété privée. Sur la route goudronnée à La
Baume, tournez à gauche pour revenir au camping.

Formation rocheuse derrière St Julien de Verdon

Conseil: vous pouvez également suivre le chemin dans l’autre sens!
Marchez du camping jusqu'à la D402. Au croisement de Mandaron, tournez à gauche en direction de La Baume.
Juste avant la courbe d'angle à La Baume se trouve un mur de pierres empilées. Un chemin passe à droite devant
le mur. Suivez ce chemin à travers un mur de pierre jusqu'à Mandaron. Au bout d'un moment, vous rencontrerez
le premier panneau avec "sentier" (sentier). Suivez ceci jusqu'à la route goudronnée. Tourner à gauche sur la
route goudronnée. Après environ 50 mètres, le deuxième panneau vert avec "sentier" se dresse et pointe vers le
haut de la montagne. Montez ici. Arrivés au sommet, vous vous retrouvez sur la piste. Suivez-la à gauche. Le
chemin monte. À un moment donné, vous voyez une grosse pierre avec un "H" dessus et une flèche peinte à
gauche. Si vous suivez cela, vous arriverez à un grand menhir (cela en vaut la peine; quelques minutes de marche
supplémentaires).

Après un moment, le sentier fait un virage serré à gauche. Ici, il faut aller directement dans la forêt à droite, il y a
un chemin étroit qui monte la montagne. Le chemin n'est plus balisé. Une fois que vous atteignez le sommet, vous
traversez une petite plaine herbeuse, puis à travers la forêt et à travers un mur jusqu'à Courchon.

Au niveau des abreuvoirs pour les moutons au robinet, vous pouvez remplir votre bouteille avec de l'eau potable
fraîche.

Marchez un peu jusqu’à ce que vous atteigniez le croisement, jusqu’à ce que vous arriviez à la piste de charrette,
tournez à droite ici en direction de Blaron. Indiqué sur un panneau. C'est un long chemin balisé en jaune.
Continuez ainsi jusqu'à ce que vous atteigniez Blaron.

En arrivant au village de Blaron, il est également intéressant de marcher jusqu'au point de vue (tout à gauche).
Voici un banc d'où vous avez une vue sur tout le lac de Castillon. Sur la route goudronnée, vous tournez à droite
vers le camping.

