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Une promenade tranquille pour
découvrir le charmant village de Ribiers,
ses pommiers et la rivière Buëch. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 8.5 km 

Dénivelé positif : 135 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Agriculture et savoir-
faire, Lac, cascade et rivière 

Accessibilité : Famille 

Tour de Ribiers
Laragne / Méouge - Val Buëch-Méouge 

Le sentier longe le Buëch (CCSB) 
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Itinéraire

Départ : Place de la Fontaine, Ribiers
Arrivée : Place de la Fontaine, Ribiers
Balisage :  PR 
Communes : 1. Val Buëch-Méouge

Profil altimétrique

 
Altitude min 486 m Altitude max 611 m

De la place de la Fontaine, prendre la route de Mison et traverser les ruelles du
village de Ribiers.
Au croisement avec la rue des Granges, poursuivre à droite sur la route de Mison
(D 522) et franchir le Canal de Sisteron (prudence, portion sur route). Continuer
sur la route le long du torrent de Clarescombes et juste avant le pont sur le
Buëch, tourner à droite.
Prendre ce paisible chemin qui emprunte le « bord de rivière » d’où Ribiers tire
son nom, sur la digue construite au XIIIème siècle et qui a permis de sécuriser le
village et son développement. Ce sentier est très agréable et plutôt bien
ombragé (plusieurs bancs en chemin).
Au croisement, poursuivre à gauche puis obliquer à droite juste après lieu-dit du
Grand Pré Gris (après le bâtiment que l'on distingue sur la droite et juste après le
Torrent de Barbelle).
Traverser la Route de Sisteron et reprendre le sentier 20 m plus loin pour
continuer à longer le torrent de Barbelle. Traverser le canal de Sisteron et la
longue plaine agricole qui borde la base de loisirs.
Le sentier débouche sur le chemin de Notre Dame des Faysses qu'il faut prendre
à gauche. Longer le cimetière et à l'angle de celui-ci, tourner à gauche sur la
route de la Combe. Passer à la Combe et Chaudon. Au croisement du Secours,
traverser la route de la Montagne pour poursuivre tout droit sur le GRP.
L'itinéraire traverse de nombreux champs d'arbres fruitiers. 
Dans le virage, quitter le GRP et la route pour emprunter un chemin sur la
droite. Il mène au lieu-dit La Rata. Atteindre Ribiers par la rue de la Draille.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Itinéraire sans difficulté, idéal pour les familles

Comment venir ? 

Transports

Limitons les déplacements, pensons aux transports en commun et au
covoiturage : https://zou.maregionsud.fr

Accès routier

Depuis Laragne-Montéglin (11 km), prendre par la D 942 puis la D 948 au sud
jusqu'à Ribiers.

Parking conseillé

Parkings dans le centre du village, Ribiers

Accessibilité 

Famille

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Sisteron Buëch -
bureau de Sisteron
1 place de la République, 04200 Sisteron

sisteron@sisteron-buech.fr
Tel : 04 92 61 36 50
http://www.sisteron-buech.fr
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