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Agréable promenade familiale au départ
de la Pierre Ecrite, qui fut gravée au
VIème siècle en souvenir du passage de
Dardanus, préfet des Gaules et ardent
chrétien, venu dans la vallée fonder une
« Cité de Dieu ». 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 3.2 km 

Dénivelé positif : 127 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Curiosité géologique, 
Histoire et patrimoine, Sentier de
découverte 

Accessibilité : Famille

Sentier de la Pierre Ecrite
Sisteron - Saint-Geniez 

Très belle portion avec vue dégagée (CCSB) 
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Itinéraire

Départ : Au niveau de la Pierre Ecrite,
Saint-Geniez
Arrivée : Au niveau de la Pierre Ecrite,
Saint-Geniez
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saint-Geniez

Profil altimétrique

 
Altitude min 1015 m Altitude max 1118 m

Depuis la Pierre écrite, suivre le sentier qui monte sur la gauche durant environ
20 mn.
Au bout du sentier, au niveau du vieux chêne, prendre la piste forestière à droite.
Poursuivre sur la piste jusqu’au rocher de la baleine, et trouver l’intersection
avec la départementale.
Prendre à droite sur la route pendant 800 m afin de retrouver le parking.

1. 

2. 

3. 
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Sur votre chemin...

 Pierre Ecrite (A)  

19 mai 2023 • Sentier de la Pierre Ecrite 
3/5



Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

En chemin, 500 m avant l'arrivée sur la départemental, à droite, se trouve un
grand chêne creux dans lequel un inconnu a déposé un jour une statue de la
Vierge ainsi qu'un petit carnet sur lequel on peut laisser une trace de son
passage (attention, l'été il peut y avoir un serpent !)

Comment venir ? 

Transports

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

Accès routier

Depuis Sisteron (12 km), prendre la D 3 à l'est en direction de Saint Geniez /
Authon. S'arrêter au site de la Pierre Ecrite.

Parking conseillé

Parking au niveau de la Pierre Ecrite, Saint-Geniez

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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Sur votre chemin...

 

  Pierre Ecrite (A) 

Cette pierre a été gravée au VIème s. pour rappeler le passage
de Dadanus, homme puissant, chrétien et correspondant de St-
Augustin, préfet des Gaules, venu se retirer à St-Geniez pour
fonder dans la vallée une "Cité de Dieu", raison pour laquelle un
lieu porte le nom de "Théous", mais "Théopolis" a-t-elle un jour
existé et ou exactement ?
Crédit photo : CCSB
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