
 

 

Manosque (83) 
Les collines de Manosque 
Dimanche 26 avril 2015 

 
Non adhérents :  acceptés en sortie d’essai 
 
Départ :  7h45 stade Francis Turcan (Parking Théatre) – Retour vers 17h30 

ou 9h15 à la Maison de la Biodiversité, chemin de la Thomassine à 
Manosque (prévenir les animateurs) 

Trajet suggéré : 110km – Autoroute Martigues – Aix – Sortie Manosque 
Contourner le centre par l’est – Voir ici : https://goo.gl/maps/aE8m5 

Covoiturage : 13,00 € 
Cotation : Sortie sans difficulté sur pistes et sentiers faciles  
Parcours : 17km, 680m de dénivelé & 5h45 de marche 
 Indice de difficulté : 69 (détails : http://tinyurl.com/maukv6n ) 

Au départ de la Thomassine, notre rando nous conduira rapidement sur les crêtes au nord 
de Manosque, crêtes que nous suivrons par une très belle piste jusqu’à St Martin des Eaux 
tout en dominant le site de stockage souterrain de Geogaz. Arrêt à St Martin et sa très belle 
petite église. 
Nous reprendrons ensuite une autre piste fort agréable en direction de la forêt d’Ubage, 
avant de descendre dans le ravin de l’Ausselet ou nous devrions faire notre pause pique 
nique ! A moins de poursuivre encore 30 mn en remontant dans le bois de Pélicier pour faire 
cet arrêt près du château de Pélicier. 
Il ne nous restera plus ensuite qu’à rejoindre le Col de la Mort d’Imbert, et les crêtes au 
dessus de Pétavigne, pour redescendre vers notre parking de départ. 

Tout au long de cette journée nous bénéficierons de vues très dégagées sur le plateau d’Apt, 
Lure, les Alpes du Sud et tous les massifs du sud de notre région. Découverte également de 
décors inattendus pour le Lubéron, décors plutôt proches de ceux de nos Préalpes. 

Bonne randonnée ! 

Prévoir : Chaussures de randonnées 
 Repas tiré du sac, gourde pleine (1 point d’eau en route) 
 Protection vent / pluie & Vêtements chauds (surtout en cas de mistral) 
 Pharmacie personnelle 
 
Vos animateurs : Julien COILLARD  04 42 07 37 63 – 06 82 03 13 96 
 René BOUZENDORFFER 04 42 44 34 95 – 06 70 33 43 47 
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