Accès routier
Aérodrome de Saint Crépin

LE TOUR DE LA DURANCE

Parking conseillé

- SAINT-CREPIN

Oui

Durée
1h
Longueur
10.0 km
Dénivelé positif
102 m

Type
Boucle

Ce projet est co-financé par l'Union Européenne au travers
du FEDER Massif Alpin
Propulsé par http://geotrek.fr

Crédit photo:La Durance depuis le sentier (CCG)

Alternant chemins et sentiers en bordure de la
Durance, c’est le parcours idéal pour se mettre en
jambe ou pour se balader avec toute la famille !
Praticable presque toute l’année.

Itinéraire
Le départ se situe à l’aérodrome de Saint-Crépin que l’on longe dans un
premier temps en rive droite de la Durance. Le circuit suit ensuite un sentier
facile et agréable traversant la ripisylve de la Durance. On se laisse ainsi
conduire jusqu’au camping de Réotier. L’itinéraire traverse le bas du camping
et poursuit sur un chemin parallèle à la Durance qui débouche au niveau de la
pisciculture. Prendre à gauche pour franchir le pont métallique sur la Durance
et tourner juste après à nouveau à gauche afin de rejoindre la base de loisirs
d’Eygliers à travers le petit bois. Contourner le lac et la base de loisirs en
suivant la route avant de s’orienter sur la gauche au niveau du stade de
football pour rejoindre une piste assez large qui suit la rive gauche de la
Durance. A proximité de Saint-Crépin, virer à gauche pour un petit sentier en
sous-bois qui débouche sur la digue. A la route, prendre à gauche et traverser
le pont sur la Durance pour arriver au point de départ.Topoguide
Carte des circuits VTT du Guillestrois

Profil altimétrique

Sur le chemin...
Cellier
Altitude min : 883 m

Altitude max : 907 m
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Cellier
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En empruntant la rue de l'Archevêché, on peut observer les anciennes
portes qui traversent d'un côté à l'autre, les pierres sculptées dont certaines
arborent les pampres de la vigne mais aussi des habitations qui autrefois,
servaient de celliers à vin comme celle-ci. Le cellier abritait le pressoir, la
cuve, les tonneaux et les ustensiles nécessaires à la culture de la vigne et à la
vinification. La plupart ont été construit au 16ème et 17ème siècle. Ils
appartiennent à des privés et ne se visitent pas.. Site privé, non accessible au
public.
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