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Circuit de difficulté moyenne dans un
cadre agréable, autour de St-Cyrice,
comprenant une montée sur piste et un
petit sentier agréable en descente.

Suivre le balisage VTT N°6 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 3 h 

Longueur : 17.4 km 

Dénivelé positif : 759 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Forêt et sous-bois 

Saint Cyrice à VTT
Orpierre - Orpierre 

Paysage dégagé sur l'Orpierrois (CCSB) 
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Itinéraire

Départ : Office de tourisme, Orpierre
Arrivée : Office de tourisme, Orpierre
Balisage :  VTT 
Communes : 1. Orpierre
2. Chanousse
3. Étoile-Saint-Cyrice

Profil altimétrique

 
Altitude min 685 m Altitude max 1209 m

Au départ d'Orpierre, prendre la D 30 en direction de Laborel puis à droite à
l'embranchement vers Villebois.
Aller à droite en diirection du hameau de la Montagne. 250 m plus loin, prendre
à droite la route goudronnée jusqu'au hameau des Faysses.
Au Faysses, quitter la route et emprunter à droite une piste.
Traverser le hameau de la Montagne, puis, 300 m après, prendre à gauche.
Tourner à gauche sur la piste principale. Laisser à droite les itinéraires VTT n° 17
et 5. Continuer tout droit.
Au Collet de la Plane, prendre à droite. Après la barrière, quitter la piste pour
prendre à droite en contournant la crête de la Plane par le Nord.
Au croisement, prendre la piste à gauche 
Au Col St-Vincent, prendre le sentier en face. L'itinéraire rejoint les Chemins du
Soleil (rouge), commun jusqu'à Orpierre. Poursuivre en face.
Le sentier débouche sur une piste forestière. Prendre à droite pour aller
au village St-Cyrice. Traverser les ruines et plonger à gauche en direction de la
forêt de pins noirs d'Autriche.
Bifurquer à droite, puis à gauche sur la piste qui rejoint la route.
Retrouver la D 130 au lieu-dit Le Moulin. Prendre à gauche direction Orpierre et
revenir par la route jusqu'à Orpierre.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Découverte d'Orpierre, le village qui grimpe (www.orpierre-escalade.com)

Comment venir ? 

Transports

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

Accès routier

Depuis Laragne (13 km), prendre la D 1075 puis la D 30 (embranchement Eyguians
/ Pont-Lagrand) pour rejoindre la commune d’Orpierre.

Parking conseillé

Parking de la piscine ou parking sur la place de l'église, Orpierre

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Sisteron Buëch -
bureau d'Orpierre
Place du village, None 05700 Orpierre

orpierre@sisteron-buech.fr
Tel : 04 92 66 30 45
http://www.sisteron-buech.fr
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