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Cet itinéraire, au départ de Ribiers,
emprunte des terrains très variés :
chemin, sentier, petit sous-bois, gué ou
encore vergers. Il présente un condensé
des difficultés de l'activité VTT mises à
la portée des débutants.

Suivre le balisage VTT N°3 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 1 h 

Longueur : 5.5 km 

Dénivelé positif : 46 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Lac, cascade et rivière, 
Sentier de découverte 

Accessibilité : Famille 

La digue du Buëch à VTT
Laragne / Méouge - Val Buëch-Méouge 

Le long du Buëch (CCSB) 
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Itinéraire

Départ : Place du village, Ribiers
Arrivée : Place du village, Ribiers
Balisage :  VTT 
Communes : 1. Val Buëch-Méouge

Profil altimétrique

 
Altitude min 486 m Altitude max 522 m

Sur la place de la Fontaine, prendre la direction de Sisteron au sud (D 948).
Prudence.
A proximité de la mairie se trouve le panneau de départ de l'itinéraire. Tourner à
droite vers le cimetière (route de Préparadis) et passer devant celui-ci.
Prendre le chemin à droite, sous la ligne moyenne tension
A 1,6 km du départ, attention ! Ne pas descendre à droite dans le ruisseau,
prendre en face le faux plat montant vers la petite ruine pour descendre dans un
gué caillouteux. Prudence.
Traverser la route (prudence!) et prendre le chemin en face légèrement sur la
droite.
Passage peu visible à gauche, traverser le pierrier pour longer le bord de
la prairie à la limite du bois. Arriver à la piste, continuer à longer le bois.
Traversée d'un gué pour se rafraichir les pieds... Prendre à droite sur la digue du
Buëch à l'ombre des chênes et des peupliers.
Au niveau du pont du Buëch, prendre à gauche la route jusqu'au départ.
Retrouver l'itinéraire de la grande traversée des Préalpes (fléchage rouge).
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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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