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Sur les hauteurs de Sisteron, ce
parcours technique situé à l'entrée de la
vallée du Jabron permet de pédaler dans
un environnement varié (marnes, cols,
sous bois, crêtes...). Quelques portages
sont nécessaires. Ils sont recompensés
par les nombreux points de vue.
L'itinéraire passe par le village de
Valbelle, au pied de la montagne de
Lure. 
Suivre le balisage VTT N°15
Niveau noir (difficile) en VTTAE 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 4 h 30 

Longueur : 30.2 km 

Dénivelé positif : 1273 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Point de vue, Sommet et
col 

Aux portes de la vallée du Jabron
à VTT
Sisteron - Sisteron 

Paysages du Sisteronais (CCSB) 
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Itinéraire

Départ : Office de tourisme, Sisteron
Arrivée : Office de tourisme, Sisteron
Balisage :  VTT  VTTAE difficile 
Communes : 1. Sisteron
2. Val Buëch-Méouge
3. Bevons
4. Noyers-sur-Jabron
5. Valbelle

Profil altimétrique

 
Altitude min 473 m Altitude max 895 m

Au départ de l'office de tourisme de Sisteron, suivre l'itinéraire des Chemins du Soleil
en passant par le centre ville. Prendre le sentier botanique et les crêtes du Molard
(point de vue) qui techniquement ne sont pas faciles. Un petit portage est nécessaire.

Prendre la direction du Col de la Mairie puis du Pas de St-Pensier en alternant
passages techniques, marnes et sous bois jusqu'à la source de Chatillon.
Une montée sur piste ombragée permet de gagner par un peu de portage le Pas de
l'Essaillon, localisé au pied du rocher de Pierre Impie (site d'escalade). 
Basculer ensuite dans la vallée du Jabron (point de vue) et rejoindre le village de
Valbelle, au pied de la montagne de Lure.
Le retour s'effectue par piste et sentier. Rejoindre le pont du Gournias (très agréable
l'été pour la baignade) en passant par la Chapelle Saint Domnin du plateau de Thor.
Retrouver Sisteron en partie par le GR pour terminer la boucle au niveau de l'office de
tourisme.
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Sur votre chemin...

 Sentier botanique du Molard (A)   Table d'orientation du Molard (B)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Circuit proposé aux VTTAE 
Quelques portages sont nécessaires. 

Comment venir ? 

Transports

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

Accès routier

Depuis Gap (50 km), suivre la N 85 puis prendre l'A 12 à partir de la Saulce et
jusqu'à Sisteron.

Parking conseillé

Parking à proximité de la gendarmerie, Sisteron

 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...

 

  Sentier botanique du Molard (A) 

Le sentier botanique du Molard offre une balade agréable à la
découverte des arbres, arbustes et plantes de la région. Les
panneaux d'interprétation permettent de mieux identifier les
différentes espèces végétales présentes sur le parcours.
Crédit photo : CCSB

 

 

  Table d'orientation du Molard (B) 

La table d'orientation du Molard offre un très beau point de vue
sur le village de Sisteron et sa vallée jusqu'au Laragnais. Il est
possible ainsi grâce à la table d'orientation, de repérer et
d'identifier les différents sommets alentours.
Crédit photo : CCSB
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