3 circuits suivant les possibilités des participants
A : Tour du lac départ 10h30 ; B : Les Salettes pour ceux qui ne peuvent se
libérer plus tôt ; C : pour les matinaux qui feront A + C, départ conseillé 9h.

MARCHE POPULAIRE POUR LE CLIMAT 25 OCTOBRE 2015
N 85 Vers Sisteron
Volonne

A . Circuit Tour du Lac. 9,5 km
1. Départ parking place de la résistance. Toilettes à coté salle des Fêtes.
2. Traverser la N 85 direction gendarmerie, traverser le passage à niveau.
3. Prendre à droite le long du chemin de fer, puis sous le pont sncf à droite.
4. A gauche après le pont entrée circuit Tour du Lac, traverse un pré, longe N85
5. Traversée du pont barrage de l’Escale, passage protégé pour les piétons.
6. Traverser le pont en direction de l’Escale, juste après le pont s’engager à
gauche sur le sentier Tour du Lac, autour d’une petite presqu’ile. Sentier
au bord de la Durance Site d’observation des oiseaux. Point pique-nique.
Traversée dles roselières.
7. Enntrée du camping que l’on traverse.
8. Belle plaine à Volonne, en dessous de l’Espace Notre-Dame (église désaffectée). Espace de pique-niqueet animations.Toilettes sur l’autre coté de D 404
(vers aire de jeux et autre pique-nique).
9. Traverser D 404 et l’aire de jeu en direction de Château. A 100 m un escalier
remonte sur le pont de Volonne.
3-2-1. Traverser avec précaution la D 404 sur le pont ; le sentier Tour du Lac
permet de revenir par un chemin puis une route jusqu’au point 3 ; à droite
passage sncf. Traverser avec précaution la N 85. Nous retrouvons le chemin
de l’aller 2-1. Rdv à la salle des Fêtes pour les animations du quizz.

B. Circuit autour des Salettes. Environ 3 km
1. Parking Mairie ou Poste ou Les Salettes. Départ de la mairie, traversée de la
N 85 vers la Poste, descente vers les Salettes. Virages, continuer tout droit
sous le pont sncf, la petite route va vers les Salettes. Petits lacs sympas,tables
pique-nique. Retour par le même itinéraire vers la salle des Fêtes.

C. Circuit belvédère de St Jean PR 4km ; dénivel 200m 1h30 marques jaunes
Départ mairie remonter route. Prendre à gauche vers le cimetière. Suivre le
mar-quage vers la chapelle St Jean. * Point de vue sur la Durance. Redesendre
par le sentier et la petite route qui revient directement à la salle des Fêtes.

St Auban (D 96 vers Forcalquier Manosque)

N 85 L’Escale

15 h Salle des Fêtes Château Arnoux : réponses au quiz mises
en scène, distrib prix . Après-midi en jeux, musique …

TO CHANGE EVERYTHING,
WE NEED EVERYONE,
EVERYWHERE.

