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Grimper  au  sommet  d’un  pittoresque
rocher qui, du haut de ses 180 m vous
offrira  un  panorama  remarquable  sur
Castellane et le Verdon.

De Notre-Dame du Roc, reconstruite en 1703 sur les ruines

de l'église du IXe siècle de l'antique cité de Petra Castellana,

un  panorama  remarquable  sur  Castellane  et  le  Verdon

s'offre au promeneur.

Infos pratiques

Pratique : À PIED 

Durée : 2 h 

Longueur : 3.6 km 

Dénivelé positif : 211 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Patrimoine et histoire, Point
de vue 

CASTELLANE - Notre-Dame du Roc
Castellane 

 
Le Roc depuis le Verdon (DR) 
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Itinéraire

Départ : Place principale, Castellane
Arrivée : Castellane
Balisage :  PR 

Depuis la place principale remonter la N4085 en direction de Digne-les-Bains, passer devant l’office de
tourisme. Suivre, par les trottoirs, la route nationale montant et passer devant le parking St-Michel. En
face de la station-service, virer à droite sur le chemin montant à la chapelle Notre-Dame du Roc.
Poursuivre l’itinéraire en longeant les remparts et continuer par un chemin (calade). Cheminer le long des
remparts et passer au pied de la tour pentagonale, grimper le sentier sur un chemin de croix jalonné de
quatorze oratoires. Poursuivre l’ascension jusqu’au carrefour entre l’accès à la chapelle et le tour du Roc.

1 - Monter à la chapelle Notre-Dame du Roc, dominant le village. Revenir au point 1 par le même
itinéraire. Virer à droite puis, à 10 m, suivre à droite le " Tour du Roc ", chemin du retour sur Castellane.
Traverser les ruines, peu après avoir dépassé l’ancien captage d’une source, le sentier décrit un lacet,
rejoindre en contrebas un ravin. Descendre celui-ci jusqu’à une voie d’accès aux habitations, puis une
petite route le long du Verdon. 

2 - Virer à droite, passer sous le roc et devant le pont, gagner le parking de la Boudousque. Rejoindre le
centre du village et la place de l’église par la rue du Lieutenant Blondeau, puis la place.
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Sur votre chemin...

 

 L'église Saint-Victor (A)   Boni le Dandy (B)  

 Un roc, un pic, une péninsule… (C)   La tour pentagonale (D)  

 La chapelle Notre-Dame du Roc (E)   Petra Castellana (F)  

 Le pont du Roc (G)   L'église paroissiale du Sacré Coeur (H)  
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Transports

« Limitons les déplacements en voiture, pensons
aux  transports  en  commun  !  Prenez  la  ligne
régionale BV1bis entre Riez et Castellane du 1er
Juillet  au 11 octobre.  Depuis Riez,  départ 8h35,
retour 16h00. Depuis Castellane, départ à 7h30,
retour  16h20  et  19h30.  Retrouvez  tous  les
horaires sur https://zou.maregionsud.fr/ ».

Accès routier

A 53 km au sud est de Digne par la N850 et la
D4085.

Parking conseillé

Place du village ou de la Boudousque

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Eviter les fortes chaleurs estivales, partir tôt.

Prévoir : 2 L d'eau par personne, un chapeau et des chaussures de marches.

Profil altimétrique

 

Altitude min 726 m
Altitude max 887 m
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 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/

 

OTI Verdon Tourisme
Rue nationale, 04120 Castellane

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

 

  L'église Saint-Victor (A) 

Cette église a été érigée sur un terrain ayant appartenu à l'abbaye Saint-Victor
de  Marseille.  Elle  a  été  construite  entre  le  XIIe  et  le  XVIIIe  s.  et  classée
Monument historique en 1944. L'église Saint-Victor est de style roman tardif, à
l'articulation des arts roman et gothique. Elle est constituée côté sud d'une nef
et d'une abside en hémicycle datant du XIIIe siècle. Un clocher y fut adjoint au
XVe siècle (1455), la partie supérieure ayant été rajoutée au XIXe s.

Crédit photo : DR

 

 

  Boni le Dandy (B) 

La famille de Castellane compte parmi les plus importantes des plus anciennes
familles  de  Provence.  De  nombreux  représentants  de  cette famille  porte  le
prénom de Boniface. Le  plus  célèbre d’entre  eux,  dit  affectueusement  Boni
(1867-1932)  fut  élu plusieurs  fois  député du département,  alors  les  Basses-
Alpes. Ses largesses, sont célèbres dans toute la région. A Paris, où il résidait la
majeure partie de son temps, son train de vie était fastueux et les fêtes de ce "
dandy ", très renommées.

Crédit photo : DR

 

 

  Un roc, un pic, une péninsule… (C) 

Ce roc, de 200 m de haut fut d’ailleurs habité à plusieurs reprises au cours de
l’histoire  de  la  ville.  Les  sites  perchés  dans  cette  partie  de  la  Provence
correspondent essentiellement à deux grandes périodes par la recherche de
lieux de sécurité. La première, avant la colonisation romaine au 1er s. av J.-C.
correspond à la période de peuplement celto-ligure et à la formation de ce que
l’on appelle des oppida. La seconde grande période correspond aux invasions
sarrasines du VIIIe au début du Xe s.

Crédit photo : DR
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  La tour pentagonale (D) 

Tout va bien au XIIIe s, lorsque la ville quitte Petra Castellana et vient s’installer
dans  la  plaine,  le  pays  est  calme et  prospère.  Ce  n’est  plus  le  cas  dans  la
seconde  moitié  du  XIVe  où  crises  économiques  et  troubles  sociaux  se
multiplient.  Les  temps  ne  sont  plus  sûrs  et  la  ville  se  fortifie  en  1359.  Le
rempart, jalonné de 14 tours carrées, est tenu d’épouser les contours la ville
telle qu’elle se présente alors. D’où la construction à l’angle supérieur de cette
haute tour qui domine la plaine.

Crédit photo : Marjorie Salvarelli PNR Verdon

 

 

  La chapelle Notre-Dame du Roc (E) 

Castellane s’est placée sous la protection de Notre-Dame au Moyen Age. Sur le
Roc,  une  première  église  fut  bâtie  en  même  temps  que  la  forteresse  (aux
environs du XIe s.), qui inclut une tour de défense du château comme abside.
La  première  mention  date  de  1301.  Les  Castellanais  s’en  préoccuperont
constamment  :  au  XVIe  siècle,  lors  des  guerres  de  religion  lorsqu’elle  fut
dévastée; au XVIIIe, ils l’agrandirent et au XIXe siècle, ils la couronnèrent d’une
grande statue blanche tournée vers la ville.

Crédit photo : DR

 

 

  Petra Castellana (F) 

Au sommet du roc, un château fortifié fut construit aux alentours de la moitié
du Xe s. C’est de cette époque dite "d’encastellement" que Castellane tire son
nom  :  Petra  Castellana,  c'est-à-dire  le  “rocher  fortifié”.  De  cette  seconde
occupation, il ne reste pas grand-chose non plus. Les murs d’enceinte encore
visibles ont probablement été souvent remaniés et l’église, attestée dès le XIe
s. a été reconstruite plusieurs fois jusqu’en 1876, date à laquelle fut placée la
statue de la Vierge.

Crédit photo : DR

 

 

  Le pont du Roc (G) 

Le pont se trouve sur une voie antique, la via Vintinia, qui reliait Vence à Digne.
Un  gué  ou  un  pont  permettait  alors  de  franchir  le  Verdon.  Les  historiens
mentionnent un pont jeté sur la rivière dès 1052. En 1300, un nouveau pont fût
construit, et détruit moins d’un siècle plus tard par le vicomte de Turenne qui
dévasta la région. Celui que vous voyez aujourd’hui, l’un des plus anciens qui
subsistent dans la Provence (1407), fut édifié par la communauté de Castellane
au début du XVe s.

Crédit photo : DR
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  L'église paroissiale du Sacré Coeur (H) 

L'église du Sacré Cœur date de la moitié du XIXe s. Elle a été construite entre
1869  et  1873. Elle  est  alors  devenue  l'église  paroissiale  de  Castellane.  La
construction  de  cette  nouvelle  église  s'est  faite  sous  l'impulsion  de  l'abbé
Pougnet, prêtre et architecte. Cet abbé a officié pendant plusieurs années en
Afrique Occidentale dans le courant du XIXe s. Ainsi, l'église du sacré cœur a la
particularité  d'être  construite  comme  des  églises  présentes  en  Afrique
Occidentale.

Crédit photo : DR
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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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