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OT Saint André les Alpes - Barrême

Le  Mont  Chalvet  est  une  montagne
ensoleillée qui surplombe le village de
Saint-André-les-Alpes,  où  des  espèces
rares ont élu domicile.

Le  Mont  Chalvet  (1  613  m)  est  un  site  de  renommée

internationale pour la pratique du vol libre, vous apercevrez

certainement quelques parapentistes dans le ciel de Saint-

André-les-Alpes. Sur cette randonnée, vous aurez peut-être

la chance d'entendre le tétras lyre, de découvrir le trou de

Chalvet,  la  Voie  Impériale,  le  train  des  Pignes  et  de

nombreux points de vue sur le village et le lac de Castillon.

Infos pratiques

Pratique : À PIED 

Durée : 6 h 

Longueur : 13.4 km 

Dénivelé positif : 832 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune, Point de vue, Sommet 

SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES - Le sommet de Chalvet
Saint-André-les-Alpes 

 
Sommet de Chalvet (Guillaume Pluchon - PNR Verdon) 
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Itinéraire

Départ : Parking de la gare ferrovière, Saint-André-les-Alpes
Arrivée : Saint-André-les-Alpes
Balisage :  PR 

Depuis le parking de la gare, monter par l’escalier en bois. Prendre la rue à droite et rejoindre la route de
Chalvet menant aux aires de décollage des parapentes.

1 - Après un passage raide et deux lacets, suivre à droite le sentier qui coupe la route et débouche à la
chapelle St-Jean. Continuer sur la route pendant 300 m.

2 - Continuer encore 50 m et emprunter le sentier qui part dans le virage. Monter progressivement, et
après huit lacets rejoindre un carrefour.

3 - Virer sur le sentier de droite montant vers le sommet.

4 - A 700 m gagner le carrefour avec le Trou de Chalvet. Cette curiosité géologique se situe à 100 m à faire
en  aller  et  retour.  Pour  le  sommet,  continuer  l'ascension  sur  le  sentier,  jusqu’à  la  route.  Poursuivre
l’itinéraire par une pente dans la colline (passages raides !) jusqu’à l’aire de décollage sud (altitude 1 530
m). Faire les derniers mètres par le chemin en face et déboucher directement au sommet de Chalvet (1
613 m).

5  - Du  sommet,  suivre  la  crête  en  direction  du  nord-ouest  et  descendre  au  col.  Suivre  le  sentier
s’engageant sur le versant ouest en direction de Moriez. Descendre le sentier en lacets, puis pénétrer en
forêt. Sur le bas, longer un champ de lavande par la droite et emprunter un sentier descendant à droite
au vallon. Franchir le passage à gué et continuer à descendre par le chemin. Rejoindre une intersection à
300 m du village. Possibilité de descendre à Moriez pour visiter le village et se ravitailler (fontaine).

6 - Depuis l’intersection, prendre le chemin vers l’est. Ce chemin est l’ancienne Voie Impériale. Parallèle à
la route, rejoindre à 1,8 km le col des Robines et continuer toujours tout droit. À l’intersection en amont
du col, suivre le sentier en direction de la Dindière. Cheminer en lacets au milieu des pins et atteindre au
pylône un nouveau carrefour.

7 - Continuer tout droit, et rejoindre par le sentier la route de la chapelle St-Jean au point (2). Rentrer au
parking par le même itinéraire que celui emprunté à l’aller.

24 mai 2023 • SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES - Le sommet de Chalvet 2/8



Sur votre chemin...

 

 Le trou de Chalvet (A)   Vue sur Saint André (B)  

 La pivoine (C)   Ne perdez pas le nord (D)  

 Le Lac de Castillon (E)   L'Apollon (F)  
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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 19 km au nord de Castellane, par les D955 et N
202.

 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Eviter les fortes chaleurs estivales, partir tôt. Prévoir : 2 L d’eau minimum par personne, un chapeau et
des chaussures de randonnée. Attention neige en hiver.

Saisons privilégiées : Printemps, automne.

Profil altimétrique

 

Altitude min 903 m
Altitude max 1602 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 Saint André les Alpes - Barrême
Place Marcel Pastorelli, 04170 Saint-André-les-Alpes

info@ot-st-andre-les-alpes.fr
Tel : +33 (0)4 92 89 02 39
http://www.ot-st-andre-les-alpes.fr/
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Sur votre chemin...

 

  Le trou de Chalvet (A) 

Cette curiosité géologique se situe à 100m à effectuer en aller et retour.
Crédit photo : PNR Verdon

 

 

  Vue sur Saint André (B) 

Des vues magnifiques pendant l'ascension sur les sommets environnants et le
village de Saint André les Alpes dans la vallée.
Crédit photo : PNR Verdon

 

 

  La pivoine (C) 

La Pivoinea officinale est présente en grand nombre sur le sommet du Mont
Chalvet, elle a une préférence pour les zones claires et déboisées. Elle met 4 à 5
ans à fleurir une fois les graines plantées. Ce qui fait d’elle, une fleur protégée
et unique de par ses couleurs flamboyantes.

Crédit photo : Stefano Blanc - PNR Verdon

 

 

  Ne perdez pas le nord (D) 

Au sommet la vue est somptueuse et cette table d’orientation permet de situer
les 50 sommets alentours.
Crédit photo : PNR Verdon

 

 

  Le Lac de Castillon (E) 

Des vues magnifiques pendant l'ascension sur les sommets environnants et le
lac de Castillon sur la droite.Le barrage hydroélectrique de Castillon, construit
entre 1928 et 1948, mesure 95 mètres de haut pour 200 mètres de large. Il
abrite depuis  2009 le  plus grand cadran solaire du monde :  13 000 mètres
carrés !

Crédit photo : PNR Verdon
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  L'Apollon (F) 

L'appolon, (Parnassius apollo) ce papillon au corps poilu est inféodé au climat
de montagne. La chenille se nourrit de plantes succulentes : orpins, joubarbes.
A la fin de sa période larvaire, elle tisse un cocon lâche légèrement enterré
avant de se transformer en chrysalide. L'Appolon hiberne à l'etat oeuf.

Crédit photo : Guillaume Pluchon - 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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