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Une grande boucle VTT proche de
Sisteron mêlant forêts, paysages,
patrimoine bâti et descente sportive ! 

Suivre le balisage VTT N°14 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 4 h 30 

Longueur : 35.7 km 

Dénivelé positif : 1545 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Forêt et sous-bois, 
Histoire et patrimoine, Sommet et
col 

Tour de la Montagne de l’Ubac à
VTT
Laragne / Méouge - Val Buëch-Méouge 

Paysages sauvages autour de la montagne de l'Ubac (CCSB) 
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Itinéraire

Départ : Place de la Fontaine, Ribiers
Arrivée : Place de la Fontaine, Ribiers
Balisage :  VTT 
Communes : 1. Val Buëch-Méouge
2. Noyers-sur-Jabron
3. Bevons

Profil altimétrique

 
Altitude min 519 m Altitude max 1360 m

Au départ du centre de Ribiers, prendre la direction de l’école et monter plusieurs
kilomètres sur une route puis sur piste. Rejoindre ainsi le col de Couaïs et basculer
dans la vallée du Jabron. Une longue descente sur piste permet de se reposer de
l’effort d’ascension accompli. Traverser le village St-Martin et s’engager sur la piste
jusqu’à la chapelle St-Claude. Un sentier permet de rejoindre le Vieux Noyers.
L’ambiance entre les ruines est atypique. Contourner l’église et continuer sur le
sentier. Pour changer d’ambiance, retour dans la vallée du Buëch en passant par le
col de St-Pensier, puis le Pas de St-Pensier. Le sentier est technique (passage de
quelques marches) puis roulant jusqu’à la piste. Remonter cette dernière puis
bifurquer à droite sur un single track roulant avant d’arriver au Rocher de Pierre
Impie. Attention, sur le reste de cette descente, les intersections sont nombreuses et
le sentier n’est pas toujours bien visible ; bien suivre le balisage (même itinéraire que
le balisage PR - jaune). Les derniers kilomètres pour rallier Ribiers s’effectuent sur
route.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Vélos préconisés : VTT et Ebike
Quelques sentiers techniques
Visite du village abandonné du Vieux Noyers, la vallée du Jabron, le Roc de
l’Aigle et la forêt domaniale du Jabron.

Comment venir ? 

Transports

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

Accès routier

Depuis Sisteron (9 km), suivre la D 948 au nord-ouest en direction de Ribiers /
Gorges de la Méouge.

Parking conseillé

Place de la fontaine et de l'église ou sur la Grand'rue, Ribiers

 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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