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Balade entre plateau de Valensole et lac
de Sainte-Croix, des champs de lavande
aux reflets émeraude du lac... 
Une boucle à vélo assez courte avec pour
principale difficulté la montée de "la 16%" depuis
Moustiers-Sainte-Marie pour rejoindre le plateau.

Informations pratiques

Pratique : Randonnée vélo 

Durée : 2 h 15 

Longueur : 43.3 km 

Dénivelé positif : 603 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

La Romaine (Parcours vélo n°15)
Riez

 
Sur le plateau de Valensole (NM - CD Alpes de Haute-Provence) 
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Itinéraire

Départ : Place Maxime Javelly, Riez.
Arrivée : Place Maxime Javelly, Riez.
Balisage :  Vélo 

P - Riez (521 m) -   Quitter Riez par la D953 à droite direction Puimoisson ( ).
Puimoisson (684 m) - Dépasser le centre du village, puis prendre à droite la
D56 direction Moustiers-Sainte-Marie. Elle descend jusqu'au carrefour de la
D952. Aller à gauche.
Moustiers-Sainte-Marie (574 m) - A l'issue de la ligne droite, ne pas
poursuivre vers le village et prendre à droite la route communale direction
Sainte-Croix. S'engager dans la montée dite de la "16%", ascension éprouvante
mais courte (1,5 km). Atteindre le plateau et continuer la route jusqu'à l'entrée
du hameau "Prophète" (camping). Tourner alors à droite.
Voie communale/D111 (646 m) - Déboucher sur la D111. Prendre à droite,
atteindre rapidement le carrefour avec la D11, aller à droite direction Riez puis
tourner à droite à peine 200 m plus loin sur une voie communale. Bifurquer à
gauche au carrefour suivant.
Roumoules (590 m) -   A l'arrivée dans le village, prendre à gauche pour
rejoindre la D952. La suivre à gauche, elle rejoint Riez en quelques kilomètres.
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Sur votre chemin...
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Transports

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

Accès routier

Depuis Gréoux-les-Bains (19 km),
prendre la D952 jusqu'à Riez.

Parking conseillé

Place du champ de foire, Riez.

 

Toutes les informations pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 522 m
Altitude max 781 m

 

 Lieux de renseignement 

Agence de Développement des Alpes
de Haute-Provence
8 rue Bad-Mergentheim, 04005 Digne-
les-Bains Cedex

info@ad04.fr
Tel : +33 (0)4 92 31 57 29
https://www.tourisme-alpes-haute-
provence.com/

Bureau d’Information touristique de
Riez
Place de la Mairie,, 04500 Riez

riez@tourisme-dlva.fr
Tel : 04 92 77 99 09
http://www.ville-riez.fr
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