
SENTIER DU GARDE-CANAL
LAC D'ESPARRON-DE-VERDON

P -      Plage de Saint-Julien  (367 m) - Au bout du parking, monter les quelques marches et
suivre le sentier le long de l'ancien canal du Verdon. Passer en amont de la prise d'eau et
continuer sur le sentier plat entre le lac et le canal. Passer devant le pont en pierres de la
Barade et continuer sur ce sentier historique jusqu'au bout du canal (tunnel fermé par une
grille).
1 -   S'élever sur le plateau dominant le lac. Après une agréable traversée panoramique au-
dessus de celui-ci rejoindre une piste.
2 -   Balcon du lac (385 m) - Descendre par la piste à gauche jusqu'à son extrémité, franchir
le canal et gagner le bord du lac. Le longer sur la droite. Passer devant le "Ponton du lac"
et continuer jusqu'à retrouver le tracé de l'ancien canal. Le suivre jusqu'à la bâtisse du
Quartier.
3 -   Le Quartier  (370 m) - Revenir par la piste montant à droite (). A l'intersection suivante
poursuivre tout droit et rejoindre le point  2. Revenir au départ par l'itinéraire emprunté à
l'aller.

RETROUVEZ  ITINÉRAIRE
ET PLAN EN FLASHANT:

R A N D O  A L P E S  D E  H A U T E  P R O V E N C E . F R

Le site de Saint-Julien plage est aménagé avec un parking
dont le nombre d'emplacements est limité (150 places). En
juillet-août l'accès au parking est payant.Prudence lors du
cheminement le long du canal, surveillez les enfants.Cet
itinéraire est dans le Parc naturel régional du Verdon et
traverse un Espace Naturel Sensible (espaces protégés).

Dans un cadre magnifique, en balcon au-dessus du lac
d'Esparron-de-Verdon, ce sentier longe l'ancien canal et
ses nombreux ouvrages. Il permet d'accéder, à pied, à
l'un des plus beaux lacs du Verdon.

DURÉE : 3 HEURES

NIVEAU : FACILE

DISTANCE : 9 KMS

DÉNIVELÉ : 198 MÈTRES


