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Une dernière étape pour prendre de la
hauteur jusqu'au village d'Aiguines, puis
pour admirer la faille gigantesque
creusé par le Verdon qui tranche le
paysage de façon spectaculaire. 
L'itinéraire débute par une montée jusqu'au
pittoresque village d’Aiguines puis se poursuit
par une descente jusqu’au pont du Galetas, qui
marque la jonction entre le lac et les gorges du
Verdon. Le retour sur Moustiers-Ste-Marie
s’effectue en remontant le vallon de la Maïre à la
fraicheur de son petit cours d’eau. 

Informations pratiques

Pratique : Randonnée itinérante 

Durée : 5 h 30 

Longueur : 15.3 km 

Dénivelé positif : 468 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Itinérance 

GRP® TDV - Etape 5 : Les Salles-
sur-Verdon - Moustiers-Ste-Marie
Moustiers-Sainte-Marie

 
Le Galetas (Teddy Verneuil/AD04) 
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Itinéraire

Départ : Les Salles-sur-Verdon
Arrivée : Moustiers-Ste-Marie
Balisage :  GRP®  GR® 

Les Salles-sur-Verdon - Suivre la D71. Traverser la D957, poursuivre en face
sur 100m, prendre le chemin sur la droite et continuer tout droit ( ). Rejoindre
une route.
La suivre à droite sur 250m puis bifurquer à droite (attention aux chiens de
protection, suivre les recommandations). Tourner à droite devant la ferme les
Clos et rejoindre la route départementale. La traverser pour continuer en face
au milieu des chênes jusqu'à Aiguines.
Aiguines - Descendre à gauche par le chemin puis la piste. Rejoindre  la D19 et
la traverser à deux reprises et déboucher sur la D957.
La longer sur quelques mètres et la traverser pour poursuivre sur un sentier en
contrebas. Rejoindre un chemin, bifurquer sur la droite et longer les plages
pendant 1,5 km jusqu’au pont du Galetas. Le franchir et prendre à gauche.

 Parking de l'Etoile (490 m) - Après le parking, suivre le sentier en contrebas
de la D957. Après le grand virage à droite, tourner à gauche sur un sentier puis
descendre sur le chemin jusqu'au bord du lac. Prendre à droite, faire le tour de la
crique et poursuivre tout droit jusqu'à un carrefour avec le GR®4.

 Marzols (485 m) - Continuer tout droit, contourner le Petit Lac par la gauche,
passer Peyrengue et atteindre un carrefour ( ).

 Chemin de Quinson (540 m) - Traverser la Maïre sur la droite et poursuivre
vers le village. Traverser la D952 et continuer la montée vers Moustiers-Sainte-
Marie.

Itinéraire inscrit au Plan Départemental de la Randonnée des Alpes de Haute-
Provence.
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Sur votre chemin...
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Toutes les informations pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 475 m
Altitude max 735 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/

Office de tourisme de Moustiers-
Sainte-Marie
Maison de Lucie, 04360 Moustiers-
Sainte-Marie

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

19 mai 2023 • GRP® TDV - Etape 5 : Les Salles-sur-Verdon - Moustiers-
Ste-Marie  

4/4

mailto:info@ad04.fr
https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/
https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/
mailto:info@moustiers.fr
http://www.moustiers.eu/

