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Chemins de Bellevue
Volx

Chemins de Bellevue (ONF 04)

Les chemins de Bellevue, itinéraire
labellisé tourisme et handicap, offrent 2
boucles de 800 m chacune en béton
bitumeux et à très faible pente, d'où
vous découvrirez un panorama unique
sur la montagne de Lure et le Mont
Ventoux.

Informations pratiques

Une jolie balade accessible à tous (fauteuils,
poussettes, vélos d'enfants) qui permet de
découvrir la forêt de Pélicier, des vues
panoramiques, ainsi que les sculptures
sensorielles de l'artiste Xavier Ott.
Les bancs jalonnant le parcours et une aire de
pique-nique installée à l'ombre des grand arbres
sont de biens agréables lieux de repos.

Difficulté : Très facile

Pratique : Randonnée pédestre
Durée : 1 h
Longueur : 1.6 km
Dénivelé positif : 24 m

Type : Boucle
Thèmes : Balade en famille,
Land art, Sentier de découverte
Accessibilité : Fauteuil roulant,
Joelette, Poussette
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Itinéraire
Départ : Parking de Bellevue, Manosque
Arrivée : Parking de Bellevue, Manosque
PR
Balisage :

1. Depuis le panneau d'information prendre le chemin qui part à droite et le suivre
jusqu'au croisement ( ).
2.
Chemins de Bellevue (676m). A partir de ce point on peut soit revenir au
parking par le chemin de gauche, soit faire le tour complet en continuant tout
droit.

Itinéraire inscrit au Plan Départemental de la Randonnée des Alpes de HauteProvence.
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Sur votre chemin...

Sculptures sensorielles (A)

Tourisme et handicap (B)
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Toutes les informations pratiques
Recommandations
En période de sensibilité aux incendies de forêt, l'accès aux massifs forestiers
peut-être réglementé.

Profil altimétrique
Altitude min 658 m
Altitude max 680 m

Transports

Accès routier

Limitons les déplacements en voiture,
pensons aux transports en commun et
au covoiturage. Tous les transports en
commun sur zou.maregionsud.fr

Depuis Manosque (8 km), contourner le
centre ancien par la droite en suivant le
Boulevard de la Plaine puis continuer
vers le nord en suivant la direction
"Cimetière". Arrivé au stade prendre à
gauche le "Chemin de la Mort d'Imbert"
(D5).
Suivre cette route jusqu'au col, puis
prendre à droite la route qui monte
jusqu'au parking (1,5 km).

Parking conseillé
Parking de Bellevue - Manosque.
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Lieux de renseignement
Agence de Développement des Alpes
de Haute-Provence
8 rue Bad-Mergentheim, 04005 Digneles-Bains Cedex
info@ad04.fr
Tel : +33 (0)4 92 31 57 29
https://www.tourisme-alpes-hauteprovence.com/
Bureau d'Information touristique de
Manosque
16 Place du Dr Joubert, 04100
Manosque
manosque@tourisme-dlva.fr
Tel : + 33 (0)4 92 72 16 00
https://www.tourisme-manosque.fr/
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Sur votre chemin...
Sculptures sensorielles (A)
Réalisées par Xavier Ott elles sont installées le long du parcours,
à la fois visuelles, auditives et tactiles pour tous. L'artiste
explique que dans notre monde où le visuel a une place si
importante, concevoir une œuvre accessible aux non voyants
demande d'imaginer comment ces personnes perçoivent leur
environnement ? "J'ai pensé à l'écoute, avant le toucher", dit-il.
C'est ainsi qu'est née l'idée de l'Ecoutoir, un amplificateur de
sons. Dans l'œuvre de Xavier Ott, il y a également des "Volutes"
réalisées à partir d'arbres tortueux lissés et sculptée
Crédit photo : ONF 04

Tourisme et handicap (B)
Le label "Tourisme et handicap" a pour but d’apporter une
information fiable, descriptive et objective de l’accessibilité des
sites et équipements touristiques en tenant compte de tous les
types de handicaps et de développer une offre touristique
adaptée.
Grâce à ces aménagements spécifiques (parking et
cheminement) le site des "Chemins de Bellevue" est labellisé
"Tourisme et handicap" pour les 4 familles de handicap (moteur,
mental, visuel et auditif).
Crédit photo : ONF 04
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