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Découvrez le
Verdon
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5 raisons de venir dans le Verdon
Votre visite au musée, point de départ d’autres découvertes…
Le Verdon, c’est d’abord cette rivière vaillante qui a taillé les gorges et creusé les vallées dans la rudesse des Préalpes. Montrant le chemin
aux premiers hommes, elle signe aujourd’hui d’un fil émeraude les scènes grandioses d’un fascinant parc naturel régional.

Entre Alpes et Méditerranée, le Verdon décline 7 paysages aux grands caractères : les basses gorges près de
Quinson, le plateau de Valensole aux étendues de lavandes, l’immense miroitement du Lac de Sainte-Croix,
les collines ondoyantes du Haut Var, les vallées encaissées et vastes forêts de l’Artuby, les monumentales
Gorges du Verdon, et plus haut, plus près de la source, un pays de lacs et montagnes…La promenade et les
panoramas sont ici comme d’inépuisables trésors d’émotions.

Les beaux et plus beaux villages
Au fil de vos tours et détours, faites halte. À Moustiers-Sainte-Marie par exemple : accroché aux falaises
sous son étoile, c’est un des plus beaux villages de France. Au bord du Verdon,

Gréoux-les-Bains est une

ville thermale environnée de nature splendide. Comme suspendu au-dessus des eaux du lac, Sainte-Croix en
offre un très beau panorama.

Riez, dite la Romaine, dévoile le patrimoine d’une cité de caractère au cœur

du plateau de Valensole. On admire aussi
château et de sa haute tour défensive,

Esparron-de-Verdon, construit sur un rocher autour de son

Annot, au pays des grès et des châtaigniers, Entrevaux, cité

médiévale sur son éperon rocheux et Castellane, porte des Gorges, au pied de son roc géant de calcaire.

Les ors du terroir
En haute Provence et dans le Verdon, ces produits unissent depuis longtemps le travail de l’homme à celui de
la nature. Il y a l’huile d’olive AOC haute Provence, qui exprime d’un vallon à l’autre des arômes spécifiques
(artichaut, pomme, amande fraîche…). Il y a les miels magnifiés par la richesse floristique des collines, plateaux
et montagnes du Verdon : fleurs, romarin, tilleul et bien sûr la lavande, l’or bleu abondamment cultivé en
altitude depuis la fin du XIX e siècle, valant au terroir une AOC Huile essentielle de lavande de haute Provence.
Il faut aussi goûter la truffe Tuber Melanosporum, merveille de plaisir vrai dans l’extraordinaire Provence
d’hiver, à la rencontre des trufficulteurs sur les marchés d’Aups, Riez ou Montagnac.

Les sensations fortes
Exaltant paradis de nature, le Verdon offre bien sûr de multiples activités d’eaux vives et de plein air :
randonnées magiques, VTT et cyclotourisme, nautisme, sports aériens, escalades et parcours aventures…
Incontournable : le canoë dans les Gorges, qui se décline en découvertes thématiques selon l’envie
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(Préhistoire, histoire naturelle, grottes et barrages, clair de lune…). Bien souvent, on peut remonter ou arrêter
le temps en descendant la rivière.

Les lieux et chemins des savoirs
Circuits thématiques, maisons et musées vous rapprochent de l’histoire, des savoirs-faire, de la nature, du
patrimoine et des traditions locales du Verdon.

E La promenade et les panoramas sont ici comme d’inépuisables trésors d’émotions
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