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Cette courte balade en aller-retour part
jusqu'au hameau de Saint-Symphorien.
Aujourd’hui village fantôme, celui-ci fut
progressivement abandonné par ses
habitants. En 1973, vidé définitivement,
il fut rattaché à Vilhosc sur la commune
d’Entrepierres. Au départ de l'itinéraire,
il faut traverser le Pont de la Reine
Jeanne. Sa construction date de la fin du
XIVe s. Son nom fait référence à la
Reine Jeanne 1ère d'Anjou, qui était
aussi reine de Provence et de Naples en
reconnaissance du bien qu'elle fit au
peuple sisteronais en améliorant ses
conditions de vie. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 2.5 km 

Dénivelé positif : 79 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Histoire et patrimoine, 
Sentier de découverte 

Accessibilité : Famille, Joelette 

Saint-Symphorien
Sisteron - Entrepierres 

Pont de la Reine Jeanne (CCSB) 
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Itinéraire

Départ : Pont de la Reine Jeanne,
Entrepierres
Arrivée : Pont de la Reine Jeanne,
Entrepierres
Balisage :  PR 
Communes : 1. Entrepierres

Profil altimétrique

 
Altitude min 618 m Altitude max 697 m

Franchir le pont de la Reine Jeanne et déboucher sur la piste (D 217) qui monte
dans la forêt jusqu’au hameau de St-Symphorien.
Le retour se fait par le même itinéraire.

1. 

2. 
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Prendre le temps de visiter la crypte de Vilhosc, monument du premier art
roman très bien conservé et dont la construction date du XIe s (vendu comme
bien national à la Révolution, ce lieu est une propriété privée ; il est donc
indispensable d'en faire la demande préalable). 

Comment venir ? 

Transports

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

Accès routier

Depuis Sisteron (14 km), prendre la D 4085 vers le sud. Au rond point, traverser la
Durance, puis partir à l'est sur la D 217 jusqu'au Pont de la Reine Jeanne.

Parking conseillé

Parking du Pont de la Reine Jeanne, Entrepierres

Accessibilité 

Famille Joelette

 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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