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Le cheminement en boucle permet de
découvrir un ensemble de fermes
principalement tourné vers l’élevage des
ovins. C’est une randonnée sans
difficulté mais la longueur du parcours
est à prendre en compte. Excellente
balade de mi-saison aux paysage très
ouverts. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 6 h 

Longueur : 17.9 km 

Dénivelé positif : 563 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Agriculture et savoir-
faire, Elevage et pastoralisme 

Le circuit des fermes
Hautes Terres de Provence - Melve 

Le Verdillon (Office de Tourisme La Motte du Caire) 
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Itinéraire

Départ : Depuis les Baudes plein sud,
Melve
Arrivée : Depuis les Baudes plein sud,
Melve
Balisage :  PR 
Communes : 1. Melve
2. Sigoyer

Profil altimétrique

 
Altitude min 652 m Altitude max 897 m

A Melve, prendre en face de l’Église, la rue qui se faufile entre les maisons en
descendant. Au sortir du village, poursuivre pour atteindre la route de Sigoyer en
la suivant sur la droite.
Au hameau des Baudes, quitter la route et prendre à gauche derrière les
maisons une piste qui, après avoir franchi une crête boisée, longe une toute
nouvelle centrale photovoltaïque, encore en construction à ce jour. Après un
collet au niveau de la ferme des Plaines, le chemin pénètre dans une pinède.
800 m plus loin, il traverse des champs (attention brebis) et se poursuit par une
petite route goudronnée. La quitter à droite par un sentier au niveau d’une ligne
électrique. Descendre jusqu’à la passerelle qui enjambe de ravin du Syrièz et
remonter de l’autre côté jusqu’à la route.
Un petit cairn maçonné indique le départ de ce sentier. Prendre à droite la route
goudronnée et passer devant la ferme des Masses où la route se transforme en
piste pour franchir de nouveau le Syrièz. Une longue montée s’en suit pour
atteindre la route de Melve à Sigoyer. La suivre 150 m sur la droite et s’engager
sur une piste puis un sentier qui permet de couper un virage de la route pour
arriver à Sigoyer.
A Sigoyer, sous l’école, remonter jusqu’à la place de l’église. Une table
d’orientation fait découvrir le panorama de la montagne de Lure, le Ventoux et
les Baronnies Provençales. Une borne interactive conte l’histoire du château.
Prendre l’escalier sous la table d’orientation pour rejoindre à droite une piste
amenant sous le château à la crête de la Corpatasse.
A la Corpatasse (760 m), continuer par la piste en laissant à droite le sentier
descendant vers les Sagnières. Au bout de 200 m, la piste s’interrompt et se
transforme en sentier en s’engageant dans la pinède.
Une fois à Chantemerle, laisser le sentier descendant vers Thèze et le Mouson
pour s’engager à droite sur un sentier qui se transforme en piste un peu en
dessous de l’ancienne ferme de Mitouret. Remonter par la route goudronnée en
passant devant la ferme des Fouquetis pour la quitter au virage suivant. Un
sentier traverse un petit ravin et arrive sous un captage d’eau. Poursuivre par la
piste en prenant deux fois à gauche. Passer devant la ferme de Verdillon et en
suivant toujours la piste, atteindre les fermes de la Cabusse et de Prédannau.
Laisser à droite la route goudronnée et toujours sur la piste, arriver à la ferme du
Forest. En face de celle-ci, prendre un sentier peu marqué au départ qui
s’enfonce dans les bois pour rejoindre une draye (chemin ancestral utiliser par
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les troupeaux d’ovins), la remonter jusqu’à la crête et poursuivre à gauche en
vue de la ferme du Tât. Passer devant un réservoir d’eau et regagner
rapidement le hameau des Baudes, point de jonction avec le départ de la
randonnée.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Vous traverserez à divers endroits des pâturages souvent gardés par des
chiens de garde ou de protection. Respectez les règles à adopter (en savoir
plus sur les troupeaux et chiens de protection).

Comment venir ? 

Transports

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

Accès routier

Depuis La-Motte-du-Caire (5 km), prendre la D 104 jusqu'à Melve.

Parking conseillé

Parking de la mairie ou les Baudes, Melve

 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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https://rando.sisteron-buech.fr/informations/troupeaux-et-chiens-de-protection/
https://rando.sisteron-buech.fr/informations/troupeaux-et-chiens-de-protection/
https://zou.maregionsud.fr/
mailto:contact@hautesterresprovence.com
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