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Une belle randonnée depuis le village
pittoresque de Saint-Jurs jusqu’au
sommet de l’Agra et sa vue
époustouflante sur le plateau de
Valensole.

Depuis le sommet de l’Agra (1 523 m) la vue est

panoramique. Grâce à la table d’orientation, vous pourrez

identifier les principaux sommets, repérer les grandes

directions et apprendre les noms des vents en fonction de

leur orientation. Au début de l’été, entre champs de blé et

de lavandin, vu de là-haut, le plateau de Valensole

ressemble à un véritable patchwork.

Infos pratiques

Pratique : À PIED 

Durée : 3 h 

Longueur : 10.4 km 

Dénivelé positif : 630 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Flore, Patrimoine et histoire, 
Point de vue 

SAINT-JURS - Le sommet de l'Agra
Saint-Jurs 

 
Le château de Saint-Jurs (Stefano Blanc - PNR Verdon) 
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Itinéraire

Départ : Depuis la place du village
Arrivée : Sur la place du Village
Balisage :  PR 

Depuis le parking, revenir en direction du village Prendre en face la rue "Lou pas" puis à droite la rue du
Four. Passer sous l’ancien château et rejoindre la route du col de St Jurs. Prendre en face. Le sentier balisé
er rejoindre rapidement la route. La suivre sur 500 m. Monter par l’itinéraire balisé sur encore 2 km,
alternant cheminement sur le sentier en sous bois et passages sur la petite route du col. Après une
dernière traversée de route rejoindre avec le sentier un carrefour d’itinéraires balisés. Laisser à gauche
l’accès au col de St Jurs et continuer tout droit jusqu’au collet d’où part le sentier montant au sommet de
l’Agra.

1 - Le sentier s’engage rapidement dans un défilé rocheux (un peu raide mais pas de difficulté particulière)
puis poursuivre le sentier en lacets jusqu’à la crête de l’Agra. Au milieu des buis rejoindre le sommet.

2 - Repartir en direction du sommet du Montdenier et descendre par la sente s’engageant entre les
roches jusqu’au bois. Bifurquer sur la gauche par le sentier et descendre en lacets, sous les pins, jusqu’à la
piste. Prendre en face. L’itinéraire part sur la gauche, traverser un vallon et rejoindre la piste du Levens.
Retourner, par la gauche, au col de St Jurs. Puis prendre le sentier à gauche 150 m après le parking et
redescendre jusqu’au village.
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Sur votre chemin...

 

 San Jurs (A)   Sidali DE SAINT-JURS “L’Ambassadeur de
l’Apé”. (B) 

 

 « Que l’Apé soit avec nous » (C)   « Le Village de l’Apé ». (D)  

 L'Authentique (E)   Déboisements (F)  

 Au sommet (G)   Vers Majastre (H)  

 La gestion de l'Office National des Fôrets (I)   Ici on Autriche à fond (J)  

 La montagne déboisée (K)  
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Accès routier

Depuis Puimoisson prendre la D953 en direction
de Digne puis après 800 m prendre la D108
jusqu’au village de Saint Jurs

Parking conseillé

Parking en haut du village

 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Partir tôt en été pour éviter les fortes chaleurs. Prévoir 2 L d’eau, un chapeau et des chaussures de
randonnée. En été, le massif forestier est parfois fermé pour cause de risque incendie (voir En savoir
plus).

Profil altimétrique

 

Altitude min 890 m
Altitude max 1516 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 Moustiers Sainte-Marie
Maison de Lucie - Place de l’Eglise, 04360 Moustiers Sainte-Marie

info@moustiers.fr
Tel : +33 (0)4 92 74 67 84
http://www.moustiers.eu/
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Sur votre chemin...

 

  San Jurs (A) 

Le nom de Saint-Jurs est provençal, c’est en effet sous la protection de ce saint
patron « saint Georges » que se trouvent placées l’église paroissiale et la
chapelle. Les lieux qui portent le nom de ce saint sont souvent des sites de
hauteur ce qui correspond bien au territoire de ce village perché. La commune
s’étend en effet entre le plateau de Valensole et les reliefs à usage pastoral du
Montdenier. C’était la porte du haut-pays le lien entre les Préalpes au nord et la
basse Provence au sud.

Crédit photo : DR

 

 

  Sidali DE SAINT-JURS “L’Ambassadeur de l’Apé”. (B) 

Pour Sidali DE SAINT-JURS, l’abeille est fille de la Lumière, Architecte de toutes
choses, elle est l’image du Verbe Créateur. Dans la vie où tout est lutte où le
combat se poursuit sans répit au dehors comme au dedans, la forme n’est
qu’apparence. Comme le potier façonne la forme c’est le vide intérieur qui en
définit l’usage. En toile de fond du travail de l’artiste l’art apparaît comme
moyen d’action, moyen de rencontre avec soi-même, avec l’autre. L’art pour
créer des liens pour donner du sens.

Crédit photo : DR

 

 

  « Que l’Apé soit avec nous » (C) 

En 2006 dans l’église sur la représentation de voûte céleste où l’on trouve
généralement des étoiles, Sidali découvris entre les rayons de la roue, un
plafond recouvert d’abeilles dorées à la feuille. L’aspect de ces bas-reliefs
d’abeilles lui semblait être d’époque napoléonienne, probablement inspiré par
le sacre de l’Empereur et la « route Napoléon » proche du village. «Vous et moi
savons maintenant que la seule et unique voûte de l’Apé au monde se trouve
ici à Saint-Jurs » déclara Sidali DE SAINT JURS

Crédit photo : Luc Chauvin
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  « Le Village de l’Apé ». (D) 

Dans mon esprit s’est alors imposée l’idée que Saint-Jurs est “Le Village de
l’Apé”. Dorénavant lorsque je parlerai de Saint-Jurs je rajouterai à mes mots “Le
Village de l’Apé”. Si comme moi vous souhaitez aider à une meilleure
préservation de l’Apé. Si vous pensez qu’il n’est de pires endroits que ceux
désertés par l’Apé. Alors pour que l’Apé soit toujours avec nous dites autour de
vous que Saint-Jurs est « Le Village de l’Apé ». Sidali DE SAINT JURS (Artiste)

Crédit photo : Stefano Blanc - PNR Verdon

 

 

  L'Authentique (E) 

La lavande angustifolia, croît spontanément en zone calcaire, entre 500 et 1500
mètres d’altitude. Cette variété, localement nommée la fine, poussait
naturellement sur les flancs des reliefs voisins du village. L’ombrage des pins
noirs d’Autriche, plantés à partir de 1870 par l’Etat, lui est aujourd’hui fatal. La
demande en essence de lavande est importante au début du XXe siècle. On
cueille la fine à la faucille, des alambics mobiles s’installent en montagne près
d’un point d’eau.

Crédit photo : Stefano Blanc - PNR Verdon

 

 

  Déboisements (F) 

La situation n’est pas propre à Saint-Jurs ni même à la Haute-Provence. C’est
l’ensemble des espaces forestiers de montagne en France qui est touché par le
phénomène. La situation n’est pas nouvelle déjà dès le XVIe siècle un arrêté du
Parlement d’Aix interdisait les déboisements afin de régénérer les forêts
provençales mais au début du XIXe siècle elle est en passe de devenir
dramatique. De nombreux éboulements et glissements de terrains mettent en
péril les terres cultivables et les villages.

Crédit photo : DR

 

 

  Au sommet (G) 

Sur 360° le panorama qui retrace l’histoire géologique de la Provence. A l’ouest,
les chaînons parallèles de la Montagne de Lure, du Luberon, de la Sainte-
Baume. Orientés est-ouest, ces reliefs témoignent du plissement pyrénéen créé
par une remontée de l’Afrique à l’ère secondaire. A l’est, les Alpes, orientées
nord-sud en Provence, résultat de la remontée de l’Italie venue s’encastrer
dans l’Europe au cours de l’ère tertiaire. Le plateau de Valensole est le dernier
épisode de cette histoire.

Crédit photo : Stefano Blanc - PNR Verdon
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  Vers Majastre (H) 

Vue sur la route de Majastre
Crédit photo : Stefano Blanc - PNR Verdon

 

 

  La gestion de l'Office National des Fôrets (I) 

« Issu des lois de 1860 et 1882 sur la restauration et la conservation des
terrains en montagne, le service RTM a pour objectif initial la lutte contre
l’érosion et la régularisation du régime des eaux, par la correction torrentielle
et le reboisement des bassins versants. Depuis ses missions se sont élargies,
partenaire historique des acteurs publics dans les domaines de prévention et
de protection contre les risques naturels en montagne, c’est aujourd’hui un
service spécialisé de l’ONF.

Crédit photo : Stefano Blanc - PNR Verdon

 

 

  Ici on Autriche à fond (J) 

L’Etat décide d’intervenir et après plusieurs projets met en place une politique
de reboisement dite Restauration des Terrains de Montagne ou RTM qui
prendra effet dans les années 1860. Les premiers reboisements sur Saint-Jurs
commencent en 1869 et se poursuivront jusqu’en 1938 par phases successives.
On replante essentiellement en pin Noir d’Autriche, espèce résistante et à
croissance rapide. C’est un travail long, nécessitant une main-d’œuvre
abondante on emploie alors les habitants sur place.

Crédit photo : Stefano Blanc - PNR Verdon

 

 

  La montagne déboisée (K) 

La montée au sommet de l’Agra et du Montdenier se fait sous couvert forestier.
Cette forêt cependant mérite un petit retour en arrière. Sur les photographies
du siècle dernier, le village de Saint-Jurs apparaît adossé à une montagne sèche
et pelée. L’exploitation intensive de la forêt depuis des siècles (surpâturage,
ébranchage, coupe) accentuée au XIXe siècle par le développement des fours
(à chaux, à plâtre) et des besoins en charbon de bois, a fini par avoir raison du
massif forestier du Montdenier.

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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