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

randonnée en liberté  de 3 jours/2 nuits à 9 jours/8 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 ...et de ses perpétuels
retards !

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 du haut-pays, malgré les crues
dévastatrices du Var et du Verdon, les petits trains bleus perpétuent vaillamment
chaque jour de l’année 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 : randonner tout en jouant
à “saute-wagons” avec le plus provençal de nos petits trains..

Ce circuit permet de découvrir la partie la plus sauvage et la plus  désertifiée
des Préalpes du Sud. Jouant avec le petit train des Pignes, il passe comme lui d’une
vallée à l’autre, du Haut Var au Verdon, puis à celle de l’Asse, affluent de la
Durance. Cheminant à travers villages abandonnés, bergeries perdues, crêtes et
canyons, c’est toute l’âme des Alpes de Haute Provence qu’il révèle peu à peu.

LE CIRCUIT EN QUELQUES MOTS!:
- Le dernier petit train à voie étroite des Alpes du Sud

- Le confort des hébergements

- Le libre choix de la durée de votre circuit

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

LE CHOIX DE VOTRE CIRCUIT
Vous pouvez choisir librement le nombre de jours de votre circuit. Voici les formules que nous

recommandons!:

- 3 jours / 2 nuits!/ 2 jours de marche : Entrevaux – Guillaumes – Entrevaux!: les terres

rouges de Daluis (itinéraire en boucle)

- 4 jours / 3 nuits!/ 3 jours de marche: Entrevaux – Annot!: les terres rouges de Daluis et les

grès d’Annot.

- 6 jours /5 nuits / 4  jours de marche!: Entrevaux – Annot – Entrevaux (itinéraire en boucle)

- 7 jours / 6 nuits / 5 jours de marche!: Entrevaux – St André les Alpes!: du Mercantour à la

Haute Provence

- 8 jours / 7 nuits / 6 jours de marche!: Entrevaux – Chabrières

- 9 jours / 8 nuits / 7 jours de marche!: parcours intégral d’Entrevaux à Digne

ACCES
- 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
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o Accès en voiture depuis Nice ou par Grenoble et Digne (RN 202) . Parking privé

possible au point de départ à ENTREVAUX.

ITINÉRAIRE

Jour 1!: Nice – Entrevaux
Découverte du petit village d’Entrevaux, cité frontière

fortifiée par Vauban au XVII°s, et de son patrimoine!. 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

 Option plus longue!: d’’Entrevaux jusqu’à Saint Léger à

pied, en passant par le hameau de Villars-la-Croix. + 1000m, -

420m et 6h00 de marche.

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.

La citadelle de Vauban

Entrevaux

Dans les terres rouges de Daluis
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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). De là, on

peut poursuivre en aller-retour jusqu’au hameau d’Argenton (2h

aller-retour). 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 (7h jusqu’à Argenton)

Deuxième nuit à Annot.

Jour 5 (itinéraire en boucle): Annot – St Jean du
Désert – Entrevaux

Montée sur la clue de Rouaine, le hameau abandonné

d’Ourges et l’ermitage perdu de St Jean du Désert (1260m).

Descente sur le Plan du Var et transfert par le train des Pignes

jusqu’à Entrevaux. Au total, + 750m, - 900m et 6h de marche.

Nuit à  Entrevaux.

Jour 5 (suite vers Digne)!: Annot – Peyresq – Vallée du
Verdon

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.

- 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.

Option plus courte!: montée directe au village de

Courchons, sans passer par le sommet (+ 510m, –530m et 5h)

Jour 7!: Barrême – Le Poil – Chabrières!:
Transfert par le train des Pignes jusqu’à la gare de

Barrême, puis en taxi jusqu’au Planet Montée à la ferme de St

Maime, col (1350m), village en ruines du Poil , descente par les

hameaux en ruines de Creisset.  Au total : + 700m, - 750m et

6h30 de marche.

  Option plus courte!: Montée directe aux hameaux de

Creisset et descente sur Chabrières par la chapelle St Etienne.

(+/-560m et 4h00 de marche)

Les grès d’Annot

La halte de Peyresq

Les alpages de Peyresq

La Grau de Courchons
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(+/-560m et 4h00 de marche)

Nuit à Chabrières.

Jour 8!: Chabrières - Digne.
Depuis Chabrières, montée au Pas de l’Ane. On suit ensuite le

chemin du hameau d’Entrages avant de redescendre directement

sur Digne. Au total!: +700m, -700m et 6h de marche. Possibilité

d’une nuit supplémentaire à Digne en hôtel 2**.

Une balade de la demi-journée est également possible pour ce

dernier jour!: la «!voie romaine!» des grès de St Jurson, depuis

la gare de Mezel. (environ 3h de marche).

Nuit à Digne.

les Préalpes de Digne

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.

RETOUR
Retour depuis Annot, Saint André les Alpes,  Chabrières ou Digne vers Nice ou Entrevaux par le train des

Pignes. Retour depuis Digne sur la gare d’Aix en Provence-TGV par autocars SNCF.

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 6h30 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 .

Difficultés particulières : la chaleur en été.

L’HÉBERGEMENT!
 En hôtels 1* ou 2**!: en chambres doubles ou en chambres individuelles,  avec douches et WC dans

chaque chambre.

POUR S’INFORMER
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.
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NOS SERVICES incluent :

- Libre choix des dates de départ.

- Option entre demi-pension (on trouve des commerces dans presque chaque village) et pension complète

(pique-niques fournis pour la randonnée).

- Hébergement avec option possible «chambre individuelle».

- Transport des sacs de voyage d’étape en étape du point de départ au point d’arrivée de la randonnée

- Tous les transferts (train des Pignes ou taxi) du point de départ au point d’arrivée de la randonnée

- Mise à disposition d’un «Carnet de Voyage», incluant : le descriptif des itinéraires de randonnée, les

cartes topographiques au 1/25 000, et un guide très complet sur le patrimoine et les régions
traversées.

NOS DATES POUR  2009
Entre le 1er Avril 2009 et  le 15 Novembre 2009.

Périodes recommandées!: 15 Avril – 15 Juin et 15 Septembre – 30 Octobre

NOS TARIFS 2009

Circuit 3 jours/2 nuits (Entrevaux - Entrevaux)
185 Euros/personne en 1/2 pension base 4 personnes

210 Euros/personne en 1/2 pension base 2 personnes

+ 30 Euros supplément pique-nique

+ 40 Euros supplément chambre individuelle

Circuit 4 jours/3 nuits (Entrevaux – Annot)
255 Euros/personne en 1/2 pension base 4 personnes

280 Euros/personne en 1/2 pension base 2 personnes

+ 45 Euros supplément pique-nique

+ 55 Euros supplément chambre individuelle

Circuit 6 jours/5nuits (Entrevaux – Entrevaux)
405 Euros/personne en 1/2 pension base 4 personnes

435 Euros/personne en 1/2 pension base 2 personnes

+ 55 Euros supplément pique-nique

+ 85 Euros supplément chambre individuelle

Circuit 7 jours/6 nuits (Entrevaux – St André les Alpes)
460 Euros/personne en 1/2 pension base 4 personnes

495 Euros/personne en 1/2 pension base 2 personnes

+ 70 Euros supplément pique-nique

+ 105 Euros supplément chambre individuelle

Circuit 8 jours/7 nuits (Entrevaux – Chabrières)
540 Euros/personne en 1/2 pension base 4 personnes

585 Euros/personne en 1/2 pension base 2 personnes

+ 85 Euros supplément pique-nique

+ 130 Euros supplément chambre individuelle

Circuit 9 jours/8 nuits (Entrevaux – Digne)
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585 Euros/personne en 1/2 pension base 4 personnes

635 Euros/personne en 1/2 pension base 2 personnes

+ 95 Euros supplément pique-nique

+ 145 Euros supplément chambre individuelle

Remarque!: la dernière nuit à Digne n’est pas en demi-pension mais en «Bed and Breakfast» (chambre et
petit-déjeuner). Dîner non compris.

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

LA RANDONNEE EN LIBERTE
Le circuit en liberté, c’est le savoir-faire de nos guides accompagnateurs mis au service de randonneurs

déjà expérimentés et qui souhaitent marcher sans accompagnateur avec des compagnons de leur choix.

Quels services fournissons-nous!?
- des itinéraires soigneusement sélectionnés, testés sur le terrain et généralement bien balisés

- la réservation des hébergements et des transports locaux

- le transfert de vos bagages d’étape en étape

- des «!road-books!» rédigés par nos soins comprenant un topo-guide de randonnée, les cartes

de randonnée, et un topo-guide culturel très complet

Quelles sont les limites de la randonnée en liberté!?
- Afin de tirer le meilleur profit de cette formule, quelques connaissances sont nécessaires!et il

apparaît bon de les rappeler : savoir lire une carte, posséder des notions d’orientation en

montagne et une expérience de la randonnée pédestre, savoir interpréter le balisage au bord

des sentiers.

- Une fois la randonnée commencée, il faut suivre impérativement l’itinéraire décrit et ses

étapes  et se soucier de l’évolution des conditions météo, comme on le ferait en partant en

toute autonomie.

- Ne surestimer ni ses forces ni celles de ses coéquipiers!! Le niveau de difficulté du circuit est

toujours indiqué dans le descriptif du séjour, les temps de marche moyens et les dénivelés

mentionnés dans nos topos-guides.

- Enfin, partir seul est déconseillé et donne lieu à un supplément de prix, (surcoût du transport

des bagages) indépendant du supplément chambre individuelle. Lors de l’inscription, une

décharge de responsabilité peut être exigée.

Quels sont les avantages de la randonnée en liberté!?
- Des prix sensiblement moins élevés par rapport aux randonnées en groupes guidés

- Vous randonnez seulement avec des gens que vous connaissez bien.

- Vous avez le libre choix des dates de départ

- Vous avez très souvent la liberté de choisir vous-même le nombre de jours de votre circuit, en

raccourcissant le trajet de base ou au contraire en rajoutant des journées supplémentaires (de

repos par exemple). C’est donc presque de la randonnée «sur mesure!» qui vous est proposée.

Libres et responsables d’eux-mêmes, tels sont nos randonneurs «!en liberté!», ravis de

découvrir les jardins secrets qu’ont choisis pour eux des accompagnateurs  amoureux de leur région .
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