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Ce circuit VTT vous fera découvrir de
jolies plantations d'Oliviers. Les
passages le long des champs et le
promontoire rocheux du village de
Peyruis offrent de beaux points de vue
de la vallée de la Durance. 
Après une traversée en zone habitée sous le
village, l'itinéraire emprunte une petite route. La
deuxième partie du parcours se fait sur une piste
gravillonneuse le long de champs cultivés, pour
reprendre ensuite la route vers la zone artisanale
et le village. 

Informations pratiques

Pratique : Randonnée VTT 

Durée : 1 h 

Longueur : 8.3 km 

Dénivelé positif : 23 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Balade en famille 

Tour des Iscles (parcours VTT n°9)
Peyruis

 
Vue Pénitents des Mées depuis Peyruis (DB) 
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Itinéraire

Départ : Parking de la Mairie, Peyruis
Arrivée : Parking de la Mairie, Peyruis
Balisage :  VTT 

Traverser la route princpale qui mène au village pour prendre à droite la rue
perpendiculaire jusqu'au passage à niveau en suivant le balisage VTT N°9

( ). Le traverser et suivre la route qui part sur la droite qui longe la voie ferrée
sur environ 1,7 km.
 Prendre la route qui descend à gauche vers la Durance et longer les champs.
 Prendre à l'angle d'un champ la piste caillouteuse sur la gauche, et longer en
ligne droite les champs jusqu'au retour sur une route goudronnée.
 Après le passage à gué emprunter la route qui continue tout droit le long de
l'autoroute et traverser la zone artisanale.
 A la sortie de zone artisanale, prendre à gauche à l'intersection, pour revenir
vers le village sur une petite route goudronnée jusqu'au passage à niveau,
tourner à droite pour revenir au parking.

Itinéraire inscrit au Plan Départemental de  la Randonnée des Alpes de Haute-
Provence.

 : Station service vélo (lavage, gonflage, fontaine à eau) au parking du Château.
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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 Digne-les-Bains (30 km) suivre la
N85 jusqu'à Malijai, puis la D4 jusqu'aux
Mées et enfin la D4A et la D101 jusqu'à
Peyruis. 
Depuis Manosque (28 km) suivre la
D4096 en direction du nord jusqu'à
Peyruis.

Parking conseillé

Parking de la Mairie, Peyruis.

Toutes les informations pratiques

 Recommandations 

Attention ce circuit est en grande partie sur route goudronnée, soyez prudents.

Profil altimétrique

 

Altitude min 381 m
Altitude max 399 m
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https://zou.maregionsud.fr/


 

 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 du Val de Durance
Ferme de Font Robert, 04160 Château-
Arnoux

info@valdedurance-tourisme.com
Tel : +33 (0)4 92 64 02 64
http://www.valdedurance-
tourisme.com/
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