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À voir, à faire autour de Quinson
Au bord du Verdon, le village de Quinson vous invite à un large choix d’activités
pour tous les goûts et tous les âges.
Avant ou après votre visite au musée, le cadre naturel de Quinson vous invite à des activités sportives, ludiques ou de découverte du
patrimoine. Le village vous propose également des lieux pour vous restaurer et pour dormir.

Des activités nautiques
Embarquez à partir de la base nautique de Quinson et parcourez, à bord de kayak, canoë, pédalo ou bateau
électrique, 8 km de gorges pour découvrir des espaces naturels classés Natura 2000 qui vous amèneront
jusqu’au lac d’Esparron.

Des randonnées pédestres
Près de 40 km de sentiers balisés vous sont proposés au départ de Quinson. Vous pourrez découvrir
notamment les basses gorges du Verdon et apprécier des paysages et une végétation variés composées de
garrigues, d’oliviers, de lavandes et de vignes…Découvrez les plus belles randonnées des Alpes de HauteProvence sur le site web :

www.rando-alpes-haute-provence.fr/.

Verdon secret 3D
Revivez au cinéma la première descente intégrale du grand canyon du Verdon. Découvrez une exploration
inédite de la beauté de ce site aujourd’hui classé Parc Naturel régional ! Sensations fortes garanties !
https://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/a-voir-a-faire-autour-de-quinson
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Verdon secret 3D est un film tous publics à découvrir en famille ou avec des amis. Un patrimoine qui a une
histoire ! Préparez-vous à vivre un film-découverte exceptionnel du plus grand canyon d’Europe sur les traces
d’Edouard-Alfred Martel, premier explorateur en 1905 du Verdon dans son intégralité.
Ecociné Verdon : 04 92 79 82 18

Des visites du village de Quinson
Ruelles, fontaines, remparts… Des visites guidées proposées par l’ Office de Tourisme de Quinson vous
permettront de connaître l’Histoire de ce pittoresque village provençal.

Des sites d’escalade remarquables
Avec près de 170 voies aménagées, Quinson est l'un des sites d'escalade les plus intéressants du Verdon.Ce
site, conventionné avec la FFME depuis 2008, vous offrira des escalades variées sur une roche calcaire.

Pêche dans les eaux du Verdon
Cadre idéal à la pratique de la pêche, le lac de Quinson et les gorges du Verdon sont classés respectivement
en 2e catégorie et 1ère Catégorie. Les permis de pêche et vignettes en vente à l'office de tourisme

Se loger, se restaurer à Quinson
Toutes les adresses pour se loger ou se restaurer à Quinson sont disponibles sur le site de l’ Office du
tourisme.

https://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/a-voir-a-faire-autour-de-quinson
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