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A la découverte d’un patrimoine naturel
varié allant des forêts de chênes blancs
aux belles hêtraies qui accueillent une
biodiversité remarquable.

Parcourir  cette  garrigue  c’est  apercevoir  des  oiseaux

typiques de la Provence tels que la Fauvette à tête noire et

le Pouillot de Bonelli. Puis la garrigue laisse place à une belle

forêt de hêtres appelée Faou en provençal,  rappelant que

nous sommes déjà dans les Alpes. Le Grimpereau des jardins

et la Sitelle torchepot font également leur apparition. Ces

oiseaux  sont  associés  à  des  boisements  anciens  où  ils  se

nourrissent  d’insectes  en  prospectant  essentiellement  les

troncs et les écorces.

Infos pratiques

Pratique : À PIED 

Durée : 4 h 

Longueur : 11.5 km 

Dénivelé positif : 314 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune, Flore 

COMPS-SUR-ARTUBY - Le Fayet
Comps-sur-Artuby 

 
Le Jas Verjon (Stefano Blanc - PNR Verdon) 
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Itinéraire

Départ : Place de la république devant la mairie, Comps-sur-Artuby
Arrivée : Comps-sur-Artuby
Balisage :  PR local 

1 - Au départ du parking situé à la sortie de Comps-sur-Artuby, monter dans la ruelle de St Bayon en face
de  la  mairie.  Cette  rue,  goudronnée dans  un  premier  temps,  laisse  place  à  un  chemin  forestier  qui
s'enfonce dans le bois de Combasq. Suivre le balisage vert clair.

2 - Quitter la piste de Combasq pour emprunter le sentier qui monte tout droit vers les gorges de Verjon.

3 - Au poteau-flèche "gorges de Verjon", prendre la direction de "fayet 1".

4 - Au poteau-flèche "Chemin de Fayet", prendre le sentier à droite en direction de Comps-sur-Artuby par
Verjon.

5 - Après avoir traversé la route, suivre la direction Comps-sur-Artuby par le sentier qui descend.

6 - Au poteau-flèche " Verjon", continuer en direction de Comps-sur-Artuby par le sentier puis par la
route.

7  - Au  croisement  (poteau-flèche  "Chapelle  Saint-Didier"),  regagner  votre  lieu  de  stationnement  en
prenant la direction de Bargème.
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Sur votre chemin...
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 Vue sur la chapelle Saint-André (A)   Pour les glandeurs… (B)  

 Le Pouillot de Bonelli (C)   Zone interdite (D)  

 La couleuvre d'esculape (E)   La Julienne laciniée (F)  

 L'Orchis Pyramidal (G)   Ici c'est L'Artuby Free (H)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Toujours vous informer de la météo. Pendant la saison de chasse, ne vous éloignez pas des chemins
balisés. N'empruntez le sentier qu'en période autorisée ! Renseignez-vous sur l'état d'ouverture des
massifs forestiers, en particulier l’été. (Voir sur "en savoir plus" le site internet de la préfecture du Var).
Prévoir 2 L d'eau minimum par personne et de bonnes chaussures.

Profil altimétrique

 

Altitude min 888 m
Altitude max 1161 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/
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Sur votre chemin...

 

  Vue sur la chapelle Saint-André (A) 

Point de vue sur la plaine et la chapelle Saint-André au sommet de la colline.

Crédit photo : Guillaume Pluchon - PNR Verdon

 

 

  Pour les glandeurs… (B) 

Le  chêne  blanc  qui  infiltre  ici  progressivement  la  hêtraie  (peut-être  une
conséquence  du  réchauffement  climatique),  est  l’une  des  deux  essences
naturelles  les  plus  fréquentes  de  Haute-Provence.  Peu  réputé  comme  bois
d’œuvre car difficile à travailler en menuiserie, c’est par contre un bon bois de
chauffage. Il a longtemps été utilisé pour la fabrication d’un excellent charbon
de bois. Les traces de charbonnières sont omniprésentes, encore bien visibles
comme des aires circulaires au sol noirci.

Crédit photo : Guillaume Pluchon - PNR Verdon

 

 

  Le Pouillot de Bonelli (C) 

C'est un oiseau omniprésent au printemps pour celui qui sait reconnaître son
chant caractéristique.  Il  s'agit  d'un migrateur présent d'avril  à  septembre.  Il
passe l'hiver au sud du Sahara. Le temps du voyage et la direction de migration
lui sont innés. Le pouillot blanc vit dans les bouches de conifères, d'arbres taillis
et mixtes en milieux montagneux jusqu'à 2 000 m d'altitude.

Crédit photo : DR

 

 

  Zone interdite (D) 

Créé en 1970, le site de Canjuers, d’une surface de 35 000 hectares, est le plus
grand camp d'entraînement  militaire  d'Europe occidentale.  On  ne  peut  pas
sortir de Comps-sur-Artuby comme on veut. Une grande partie du territoire de
la commune (presque les deux tiers) se trouve en effet en “zone interdite” Il est
interdit d’accès au public, sauf exceptions : exploitation du bois, transhumance
d’ovins, etc. Une activité rurale qui a laissé le site presque inhabité où la nature
prédomine.

Crédit photo : Guillaume Pluchon - PNR Verdon

 

24 mai 2023 • COMPS-SUR-ARTUBY - Le Fayet 6/9



 

  La couleuvre d'esculape (E) 

La  couleuvre  d'Esculape  fréquente  les  milieux  clairs  et  ensoleillés  mais  fuit
l'extrême  chaleur.  Elle  se  rencontre  dans  les  forêts  et  les  lieux  arides
ensoleillés, les broussailles, les bords des champs et les vieux murs. Elle vit au
sol  mais  c'est  un  excellent  grimpeur,  cette  couleuvre  est  le  seul  serpent
arboricole que l'on peut rencontrer posté dans les arbres et arbustes de 15 à
30 m. Inoffensive et protégée comme tous les reptiles.

Crédit photo : Stefano Blanc - PNR Verdon

 

 

  La Julienne laciniée (F) 

Bisannuelle  souvent  rameuse,  la  julienne à  feuilles  laciniées  est  une  plante
assez rare dégageant généralement un parfum agréable. La tige est velue et les
fleurs,  au bout d'un pétiole court,  porte un calice cylindrique pubescent. La
fleur habituellement rose peut être parfois jaune-pâle. On la trouve dans les
rochers et les éboulis de la région méditerranéenne.

Crédit photo : Stefano Blanc - PNR Verdon

 

 

  L'Orchis Pyramidal (G) 

L'orchis pyramidal ne fait pas partie des orchidées qui produisent du nectar.
Elle  est  particulièrement  appréciée  par  les  papillons  qui  assurent  la
fécondation, la morphologie des fleurs étant bien adaptée aux trompes des
lépidoptères.

Crédit photo : Guillaume Pluchon - PNR Verdon

 

 

  Ici c'est L'Artuby Free (H) 

Ici  la vie se déroule paisible au rythme des saisons. Les étendues invitent à
"caminer" sur les plateaux calcaires, les gorges, les sommets et dans les grands
espaces,  ici  on  flâne  dans  les  villages  chargés  d’histoire,  ici  ont  fait  des
rencontres amicales, on découvre les plaisirs culinaires, les produits du terroir.
Ici c’est paisible, chaleureux, authentique, ici on partage, ici j’ai eu un vrai coup
de cœur ici c’est autre chose, on se sent libre c’est L’Artuby free. Stefano Blanc
Technicien randonnée PNR Verdon

Crédit photo : Stefano Blanc - 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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