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SUR LA LIGNE BLEUE DES ALPES
Nice-Digne par le train des Pignes

randonnée accompagnée  7 jours / 6 nuits

En ce temps-là, notre sacro-sainte SNCF n’existait pas encore. C’était le règne de la
compagnie PLM, du fameux Train Bleu et de la Madone des Sleepings… Mais un
beau jour, hélas, prit fin cette Belle Epoque où seul comptait le plaisir du voyageur.
On se rua dans le monde de la Très Grande Vitesse…

Une seule ligne osa résister à cette poussée fatale vers la modernité. Certaines
mauvaises langues s’empressèrent aussitôt de prétendre qu’il fallait attribuer cette
mauvaise volonté à une étroitesse de vue directement liée à l’écartement de ses
rails… Mais peu importe, faute de pouvoir porter plus longtemps le titre prestigieux de
PLM (Provence, Lenteur, Méditerranée), cette ligne minoritaire se décerna le titre
poétique de CP - Chemins (de fer) de Provence - tandis que pour le commun des
mortels, elle devenait tout simplement le Train des Pignes.
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Aujourd’hui, malgré la désertification des hauts-pays, malgré les crues dévastatrices
du Var et du Verdon, les petits trains bleus perpétuent vaillamment chaque jour les
valeurs portées par leurs prestigieux ancêtres!: celles qui privilégient la splendeur
sauvage des paysages, celles qui s’octroient le luxe inouï de la lenteur, celles des
arrêts imprévus dans des haltes du bout du monde.

Des valeurs que, de Nice à Digne et du Var au Verdon, les randonneurs ne
pouvaient que partager. Et c’est bien le but de ce circuit : marcher tout en jouant
avec le plus provençal des petits trains.

LE  CIRCUIT EN TROIS MOTS!:
- Le dernier  petit train à voie étroite des Alpes françaises

- Le confort des hébergements (hôtels)

- Des randonnées exceptionnellement sauvages et variées entre Mercantour et Haute Provence

ACCÈS
- Rendez-vous à Entrevaux à 19h00
- LE PLUS ECOLOGIQUE!: LE TRAIN

o Par Nice!: TGV pour Nice puis  train des Pignes (départs de Nice à 12h55 et 17h15

gare des Chemins de Fer de Provence, à 15mn à pied de la gare SNCF de Nice)
o Par Aix en Provence et Digne!: TGV pour Aix en Provence TGV, puis autocars pour

Digne, puis Train des Pignes (départs 14h25 et 17h30)

- LE PLUS RAPIDE!: L’AVION
o Depuis Paris, navette Air France toutes les heures ou vols low-cost sur EASYJET.

o Depuis l’’Europe, nombreuses compagnies low-cost.

o Si vous venez en avion, sachez que l’aéroport de Nice est relié directement  à la gare

SNCF  (ligne de bus directe n°99), située elle-même à 20 minutes à pied de la gare des

Chemins de fer de Provence

- LE PLUS FATIGUANT ET DANGEREUX!: LA VOITURE
o Accès en voiture depuis Nice ou par Grenoble et Digne (RN 202) . Parking privé

possible au point de départ à ENTREVAUX.

- Dispersion à Saint André les Alpes après le petit déjeuner. Trains pour Entrevaux et Nice

à 8h26 (arrivée Nice à 10h54) et pour Digne à 8h54 (arrivée Digne à 9h50).

- 

La citadelle de Vauban
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ITINÉRAIRE

Jour 1!: Entrevaux
.Nuit à Entrevaux ou à Puget-Théniers!.

Jour 2!: Entrevaux - Puget-Théniers – Saint Léger
L’itinéraire commence par la montée jusqu’à la citadelle

d’Entrevaux, perchée au-dessus du village. Un sentier-balcon au-

dessus de la vallée du Var conduit jusqu’au petit hameau

abandonné des Lacs. Il faut ensuite gagner la crête d’Aurafort

(1050m). Un très beau sentier se faufile à travers les falaises

pour descendre sur Puget-Théniers et ses oliveraies. +650m, -

750m et 5h00 de marche. Transfert pour Saint Léger, au fond

de la vallée de la Roudoule

Nuit à Saint Léger.

Jour 3 : Saint Léger – Guillaumes – Annot ou la
traversée des terres rouges du Barrot

De Saint Léger part un très ancien chemin en balcon au-

dessus de la vallée de la Roudoule. Il traverse par le col de Roua

(1284m) un massif unique en France!: les terres rouges (les

pélites) du massif de Barrot et des gorges de Daluis. C’est un

itinéraire absolument grandiose par ses paysages et unique par

son atmosphère. Au total, + 650m, - 600m, 5h de marche.

Transfert en taxi pour Annot par les gorges de Daluis (trajet de

0h30).

Nuit à Annot.

Jour 4 : Méailles - Annot par les grès d’Annot
Au matin, transfert en train des Pignes jusqu’à la gare de

Méailles. Montée au village de Méailles, d’où un bon sentier

s’élève progressivement et pénètre dans le massif des grès

d’Annot jusqu’à atteindre le col d’Argenton (1468m). La

redescente sur Annot est la plus belle partie de l’itinéraire!: un

cheminement splendide et très sauvage permet de rejoindre

l’itinéraire classique des grès  (passages spectaculaires).

 + 600m, - 750m, et 5h de marche Deuxième nuit à Annot.

Jour 5 : Annot – Peyresq – Thorame
Depuis Annot, transfert par le train des Pignes pour la

halte de Peyresq. Montée au village puis traversée entre alpages

et forêts jusqu’au hameau de la Colle St Michel , avant de

redescendre sur la haute vallée du Verdon. Au total!: + 600m, 5h

de marche.

Nuit à Thorame.

Entrevaux

Dans les terres rouges de Daluis

La halte de Peyresq

La Grau de Courchons



ARTAMBULE
Balades et randonnées culturelles

LE TRAIN DES PIGNES GUIDE  2009 -                                                                                 page 4

- Jour 6 : Moriez – St André les Alpes!:
Découverte du massif très sauvage de la crête de l’Aup

Transfert par le train des Pignes de Thorame jusqu’à Moriez .

Ascension de la Grau de Courchons (1543m) par un itinéraire

très sauvage jusqu’au village abandonné de Courchons (1350m).

Puis descente dans les pinèdes sur St André les Alpes.

Au total!: + 800m, - 820m, 6h00 de marche.

 Nuit à St André les Alpes.

Jour 7!: St André les Alpes
Dispersion après le petit déjeuner. Retour sur Entrevaux, Nice

ou Digne avec le Train des Pignes.

Les grès d’Annot

REMARQUE IMPORTANTE
Le programme indiqué ci-dessus est indicatif. Il peut être adapté et modifié en fonction de différents

aléas!: possibilités d’hébergement (périodes de fermeture de certains hôtels), conditions de circulation du

Train des Pignes (grèves ou incidents mécaniques par exemple), et de l’état d’entretien de certains

sentiers.

LA DIFFICULTE!: MOYENNE
Randonnée de difficulté moyenne et sans portage, accessible à toute personne ayant déjà une expérience

de la marche en montagne.  Transport des bagages entre chaque hébergement.

Durée moyenne de marche : 5h30 à 6h par jour. Alpages et sentiers balisés en moyenne montagne.

Dénivelée moyenne de montée : + 650 m par jour.  Altitude maximum : 1600m.

Altitude moyenne des hébergements : 800m .

VOTRE GUIDE!: Frédéric DURAND
 La Provence est son origine, la géologie sa formation et la nature sa

vocation. Dans les Alpes du Sud ou le long du littoral méditerranéen,

Frédéric vous donnera les clés de compréhension des paysages et des

hommes que vous rencontrerez. Attentionné et compétent, il

partagera avec vous sa passion pour une région qu’il aime.

 Ou bien, vue par Françoise V, une cliente de Frédéric!:

«!Recette pour une bonne randonnée
Faire d’un tas de cailloux un endroit attrayant,

Raconter la montagne en toujours souriant,

Ecouter les bobos de chacun ou de tous,

Distribuer des repas excellents et maous,

Encourager certains qui peinent en montant,

Ralentir d’autres qui foncent en descendant,

Informer, conseiller, guider sans se lasser,

C’est le secret de Fred pour nous faire avancer.!»
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L’HÉBERGEMENT!
 En hôtels 1* ou 2**NN ;  en chambres doubles ou en chambres individuelles,  avec douches et WC dans

chaque chambre.

POUR S’INFORMER
DES CARTES!:

- Michelin Provence Côte d’Azur 1/200 000 n° 245

- IGN 1/100 000 Nice-Barcelonnette n°61

DEUX LIVRES sur le Train des Pignes!:
- «!Légendaire Train des Pignes!» de Paul Cèze. Ed Cheminements, 2000 (environ 13 Euros)

- «!Le siècle du Train des Pignes!» de J Banaudo. Ed du Cabri, 2001 (environ 65 Euros)!: c’est la

Bible sur le sujet.

Trois sites internet!:
- http://www.trainprovence.com C’est le site officiel des Chemins de fer de Provence. On y

trouve en ligne tous les renseignements utiles (horaires, tarifs, etc…)

- http://cccp.trainprovence.free.fr/ C’est le site associatif des amoureux du train (débats,

photos, historique)

- http://www.gecp.asso.fr C’est le site des nostalgiques du Train des Pignes à vapeur et de

l’association qui fait rouler ce train chaque Dimanche d’été de Puget-Théniers jusqu’à Annot.

NOS SERVICES incluent :

- pension complète (pique-niques pour les randonnées).

- Hébergement avec option possible «chambre individuelle».

- Transport des sacs de voyage d’étape en étape d’Entrevaux jusqu’à St André les Alpes

- Tous les transferts (train des Pignes ou taxi) entre Entrevaux et St André les Alpes

- Encadrement par un accompagnateur connaissant très bien la région (en principe, Frédéric DURAND)

NOS DATES POUR 2009
Du Dimanche 26 Avril au Samedi 2 Mai 2009

Du Dimanche 27 Septembre au Samedi 3 Octobre 2009

NOS TARIFS 2009
660 Euros/personne 7 jours/6 nuits en pension complète (avec pique-niques)

+110 Euros supplément chambre single

Réduction de 5 % pour toute inscription plus de 70 jours avant le départ.

Ce circuit est aussi proposé sous forme de randonnée en liberté (circuits individuels)


