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Agréable balade de mi-saison se
déroulant dans un cadre très ouvert.  Le
parcours permet de découvrir les
villages de Thèze et de Sigoyer avec une
vue grandiose sur le val de Durance et la
basse vallée du Buëch (table
d'orientation sur la place de Sigoyer).
Trois départs sont possibles pour
aborder cette randonnée.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 10.5 km 

Dénivelé positif : 315 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Forêt et sous-bois, Point
de vue 

La tournée des Chênes
Hautes Terres de Provence - Thèze 

Chêne en chemin (Office de Tourisme La Motte du Caire) 
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Itinéraire

Départ : Mairie, Thèze
Arrivée : Mairie, Thèze
Balisage :  PR 
Communes : 1. Thèze
2. Sigoyer

Profil altimétrique

 
Altitude min 525 m Altitude max 805 m

Depuis La mairie de Thèze, emprunter la route direction nord/est. Au premier
carrefour, prendre à droite 2 fois.
Suivre la route de Thèze sur la droite qui se transforme en piste puis en sentier
pour rejoindre la D4.
Suivre la D4 sur 200 m plein sud jusqu’au lieu-dit Haut Planet.
Suivre la piste agricole qui monte derrière la ferme pour arriver aux Sagnières.
Au croisement Les Sagnières (625 m), prendre la piste de gauche qui, à travers
champs, passe au-dessus du Ravin des Vignes.
Prendre la piste de droite en longeant un champ et peu après la laisser (chemin
privé) et continuer par un sentier caillouteux.
Au lieu-dit La Corpatasse (670 m), possibilité de prendre la piste en direction du
village de Sigoyer et sa table d’orientation. Vue imprenable sur le val de
Durance.
A Sigoyer (805 m), prendre la piste en sens inverse pour retourner au lieu-dit La
Corpatasse. De retour au croisement (repère N°7), continuer la piste sur la
droite. Rapidement elle se transforme en sentier à travers une pinède.
A Chantemerle (670 m), continuer tout droit en descendant le sentier pour
franchir peu après un gué sur le Mousson, et remonter jusqu’à la route.
Suivre la route en direction du village de Thèze. Après la Pita au carrefour,
prendre à gauche sur 2500m. Une fois sur la route de Thèze, revenir en sens
inverse pour retourner à la place du village.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Trois départs sont possibles : Thèze, Hameau des Sagnières (Forest des
Grosses) et Sigoyer.

Comment venir ? 

Transports

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

Accès routier

Depuis Sisteron (17 km), prendre la D 4085 puis la D 4 au nord jusqu'à Thèze.

Parking conseillé

Parking de l'Eglise, Thèze

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Intercommunnal
Les Hautes Terres de Provence
Maison du Tourisme, 04250 Le Caire

contact@hautesterresprovence.com
Tel : 04 92 68 40 39
http://www.sisteron-a-serreponcon.com
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