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Promenade jusqu'au hameau
abandonné de Ville dominant la vallée
du Jabron et le village de Peyroules

Super promenade sur les traces du passé, au milieu

d'anciennes zones cultivées. Depuis le site du hameau

abandonné de Ville, on domine la vallée du Jabron et le

village de Peyroules. Sympa à faire au printemps!

Infos pratiques

Pratique : À PIED 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 4.8 km 

Dénivelé positif : 216 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Flore, Patrimoine et histoire, 
Point de vue 

PEYROULES - La Circulaire
Peyroules 

 
La circulaire de Peyroules (DR) 
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Itinéraire

Départ : Parking de la mairie, Peyroules
Arrivée : Peyroules
Balisage :  PR 

Depuis le parking, suivre la D452 en direction de la Foux sur 300 m.

1 - A la sortie du village (carrefour avec la route D452 du Mousteiret), monter le chemin goudronné à
gauche (rue du Collet). Passer devant un hangar et emprunter le sentier partant sur la gauche. Contourner
le vallon, puis monter dans la colline au milieu des pins et des chênes. Plus loin, traverser le petit ruisseau
de Ste-Anne, et gagner à 100 m un chemin plus large. Monter par celui-ci sur 500 m et rejoindre le
carrefour avec l’itinéraire du col des Portes.

2 - Suivre à gauche le chemin du circulaire de Peyroules jusqu'à la ferme du Pré Neuf. Suivre la piste qui
contourne l’habitation. Rapidement gagner d’anciennes zones cultivées. Suivre le chemin principal et
descendre en direction de l’imposante chapelle romane et du hameau abandonné de Ville.

3 - Après la chapelle, à 200 m, descendre par le sentier en direction du sud est. Passer un collet. Longer Le
sentier par le vallon, traverser le ravin de Ville et descendre à flanc de colline jusqu’à la route. Retourner
au point de départ par la départementale, sur 800 m environ.

 

VARIANTE: Au point (3), possibilité de suivre la piste pour rejoindre le hameau perché de Ville et découvrir
le panorama sur la vallée.
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Sur votre chemin...

 

 La chapelle Saint-Pons (A)   Vue sur la vallée (B)  

 Le Hameau de Ville (C)   La fontaine Sainte-Anne (D)  

 Vue de loin la Ville (E)   Mélampyre des champs (F)  

 Eglise paroissiale Sainte-Anne (G)  
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Transports

Limitons les déplacements en voiture, pensons
aux transports en commun et au covoiturage.
Tous les transports en commun sur
www.pacamobilite.fr

Accès routier

A 15 km au sud-est de Castellane, par les D4085
(route Napoleon) et D452.

Parking conseillé

Parking de la mairie

 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Eviter les fortes chaleurs estivales, partir tôt. Prévoir : 2L d’eau par personne, un chapeau et des
chaussures de randonnée. Saisons privilégiées : printemps

Profil altimétrique

 

Altitude min 1032 m
Altitude max 1245 m

 

 Lieux de renseignements 

Maison du Parc naturel régional du Verdon -
Domaine de Valx

Domaine de Valx, 04360 Moustiers-Sainte-Marie

info@parcduverdon.fr
Tel : +33 (0)4 92 74 68 00
http://www.parcduverdon.fr/

 

OT Castellane
Rue Nationale , 04120 Castellane

office@castellane.org
Tel : +33 (0)4 92 83 61 14
http://www.castellane-verdontourisme.com/
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Sur votre chemin...

 

  La chapelle Saint-Pons (A) 

La chapelle de Ville est l'ancienne église paroissiale Saint-Pons de Peyroules.
Utilisée comme chapelle durant tout le XIXe s. sous le vocable Saint-Antoine,
patron  de  la  paroisse,  elle  n'a  été  abandonnée  qu'au  milieu  du  XXe  s.
L'attachement des habitants et la volonté de la municipalité l'ont, à l'aube du
XXIe s., sauvée de la ruine.

Crédit photo : Guillaume Pluchon - PNR Verdon

 

 

  Vue sur la vallée (B) 

Depuis les ruines du hameau de Ville vous avez un magnifique point de vue sur
la vallée et le village, avec ses cultures, ses forêts denses, et les montagnes au
loin.

Crédit photo : Guillaume Pluchon - PNR Verdon

 

 

  Le Hameau de Ville (C) 

Quel nom de lieux étrange que celui de "Ville" ! Le mot Ville, issu du latin Villa,
désigne un groupement d'habitations dès le  haut  Moyen Age.  Nous dirions
aujourd'hui un village. Un village fortifié se trouvait donc déjà là au Moyen Age,
la chapelle ruinée qui subsiste en était alors l'église castrale.

Crédit photo : Guillaume Pluchon - PNR Verdon

 

 

  La fontaine Sainte-Anne (D) 

Cette fontaine se situe sur une station du pèlerinage saint-Pierre et permettait
donc de rafraîchir les pèlerins. Elle a été déplacée d'où son aspect récent, et
profite d'un nouveau captage.

Crédit photo : Marjorie Salvarelli - PNR Verdon
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  Vue de loin la Ville (E) 

Il faut, pour atteindre ce quartier, gravir, aux sources mêmes de la rivière de
Jabron, l’un des escarpements du massif qui limite la commune au nord. Le
replat où l’on aboutit finalement s’appelle Ville, les pentes qui le surplombent
sont l’Adret de Surville. La carte nous montre, juste au-dessus, en cime de
relief, le Col des Portes qui permet de basculer sur la commune de Soleilhas.

Crédit photo : Stefano Blanc - PNR Verdon

 

 

  Mélampyre des champs (F) 

Ce mélampyre est très reconnaissable à sa magnifique inflorescence violette et
jaune. Il est assez rare et pousse dans les champs et friches de quelques points
bien  ensoleillés  du  département.  Son  fruit  contient  deux  grosses  graines
toxiques (de l'aucubine vénéneuse en grande quantité).

Crédit photo : Stefano Blanc - PNR Verdon

 

 

  Eglise paroissiale Sainte-Anne (G) 

L'Église paroissiale Ste-Anne est un édifice religieux édifié au XIXe siècle (1830).

Crédit photo : Marjorie Salvarelli - PNR Verdon
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En aucun cas les auteurs des contenus de ce site ne sauraient être tenus pour responsables de
problèmes ou d'accidents sur les itinéraires cités.
Cependant, nous comptons sur vous pour signaler toutes contradictions importantes entre cette
fiche et le terrain.
Pensez également à signaler les éventuels problèmes rencontrés pendant votre balade sur http://
sentinelles.sportsdenature.fr (erreur de balisage, panneau défectueux, pollution, conflit d'usages…).
La vente de cette fiche est autorisée au coût d'impression.
Ne pas jeter dans la nature.

L'outil Geotrek a été financé par l'Union européenne, le Parc national des Ecrins et le Parc national du
Mercantour.

Le projet Chemins des Parcs est financé par la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et les Parcs naturels
régionaux des Alpilles, de Camargue, du Luberon, du Queyras et du Verdon.

Ce projet partenarial rassemble également le Comité Régional du Tourisme, les agences départementales
de développement touristique, les offices de tourisme et les syndicats d'initiative.

The authors of this website will in no case be held responsible for problems or accidents on the
routes mentioned.
We count on you to point out any inconsistency between this content and the field itineraries
Please report any problems encountered on the routes (route marking problems, defective panels,
pollution, conflict of uses ...) on http://sentinelles.sportsdenature.fr 
The sale of this sheet is authorized at the cost of printing
Please don’t litter

The Geotrek tool was funded by the European Union, the Ecrins National Park and the Mercantour
National Park. 

The Chemins des Parcs project is funded by the Provence-Alpes-Côte-d'Azur Region and the regional
nature parks of Alpilles, Camargue, Luberon, Queyras and the Verdon.

This project was developed in partnership with the Regional Tourism Committee, the departmental tourist
development agencies, and tourist offices. 
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Avec le soutien de   
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