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A voir 1 À faire 

• FORT DE TOURNOUX 
BARCELONNETTE 
En raison de chûtes de pierres conséquentes, le fort de 
Tournouxesr momenronément ftrmt ou public. Sire risible 
depuis depuis fesplonode Pe/legrin ou pied du fort. 1 km 
oprts Jo Condamine. 
Plusieurs forts composent J'ensemble de la forteresse 
de Tournoux : J'esplanade • Pellegrin • (1 290 m), la 
batterie (1 350 m),le fort moyen (1 500 rn), le fort 
supérieur (1 700 m),la batterie des Caunes (1 800 m) 
et le sene de l'Ault (2 OOOm). S'échelonnant sur 700 rn 
de dénivelée et implanté sur un éperon rocheux, le site 
fut b~ti au XIX' siè<le pour empêcher J'accès au col de 
larche. Actuellement bien conservé, J'ensemble attire 
incontestablement l'œil du visiteur par sa prestance et 
son architecture à flanc de montagne. 

• VAUTOURS DU VERDON AVEC lA LPO 
CASTElLANE 
<t> 04 92 83 69 55 - http : 1/verdon.lpo.fr 
verdon .vautou r@lpo.fr 
les gorges du Verdon comptent depuis le 16 octobre 
1999, date du premier lâcher, une nouvelle espêce 
de rapaces (qui avait disparue du site voici un siècle) : 
le vautour moine. Si les vautours volent à nouveau 
au-dessus des gorges du Verdon c'est grace aux omi· 
thologues passionnés de J'association •Vautours en 
Haute-Provence• et la LPO PACA, Ugue pour la protection 
des oiseaux enr égion PACA, qui ont bénéficié pour cela 
d soutien de I'OtiF, du PNR du Verdon et de la Fondation 
pour la Conservation du Vautour moine. la LPO, propose 
des sorties découverte autour du vautour moine, en 
juillet et août, à réserver auprès de l'office de tourisme 
de Castellane. la LPO-PACA organise également des 
animations scolaires, des conférences-diaporamas ... 
les matinées d'observation et de découverte des vautours 
ont lieu auvillagede Rougon situé à 21 km de Castellane, 
le matin de 9h30 à 12h sur réservation. 

plus grande d'Europe, offre une variété extraordinaire de 
paysages qui racontent, souvent à à el ouvert, l'histoire de 
la Terre. Une réserve unique en songenre,Cfééeen 1984, 
qui s'étend sur 2 000 km1, regroupant 18 sites naturels 
où l'on peut contempler et comprendre la formation de 
notre Ter re. Si le musée principal se trouve à Oigne-les
Bains, des sentiers et parcours thématiques sillonnent 
les vallées alpines, nous faisant remonter le temps, de 
Seyne à Castellane. Parmi les sites à ne pas manquer, 
la vallée des sirènes fossiles au col des Lèques, à 6 km 
au nord de Castellane. Un gisement unique au monde 
abritant des ossements de siréniens datant de 40 millions 
d'années. Pour mieux comprendre la formation des Alpes 
surgissant d'un océan, la réserve propose des ateliers 
thématiques à découvrir en famille. Pour que les Alpes 
ne soient pas réservées aux pratiques de loisirs, mais 
suscitent également un intérêt culturel scientifique. 

• CITADEllE 
BP 69, 
Porte Royale du Pont Levis- ENTREVAUX 
Accessible à pitd uniqutmtnt. 
Construite sur !Impulsion de Vauban, la citadelle 
d'Entrevaux offre une vue panoramique remarquable. 
Le pont-levis date de 1650. De la poudrière jusqu'aux 
cellules contemporaines des prisonniers de la Grande 
Guerre, la visite de ce fort permet d'Imaginer ce qu'était 
la vie au sein de cette forteresse. 

• lA TOUR DU MONT D'OR 
MANOSQUE 
Prendre la Montée des Vraies Richesses puis à 
droite sur Je chemin de I'Oiivade. 
Ouven touet ronnk. Groruit. 
La Tour joliement éclairée la nuit qui surplombe 
Manosque est Je reste d'un ancien chateau construit au 
X'"' siècle par le comte d'Arles, Bozon. Son fils Guillaume 
l'a habité mals au fils des siècles le chateau est tombé 
peu à peu en ruines et aujourd'hui il ne reste qu'un pan 
de mur. la colline était autrefois envahie de genêts (d'où 
le nom Mont d'Or) mais aujourd'hui les oliviers ont 
reconquis l'espace. (ela peut être le but d'une agréable 
balade pour admirer la vue panoramique sur la vallée de 
la Durance et au loin le plateau de Valen.sole. 

• LES GORGES DU VERDON 
MOUSTIERS-SAI NTE·MA RIE 


