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Salérans / Sisteron
P'tites Routes du Soleil

Départ
Salérans

Durée
1 h 50 min

Niveau
Ça grimpe

Arrivée
Sisteron

Distance
27,61 Km

Thématique
Montagnes

Deux merveilles vous attendent sur ce tronçon des P'tites
routes du Soleil®. La descente au fond des Gorges de la
Méouge, puis la citadelle de Sisteron qui domine la vallée de
la Durance. C’est par une douce et agréable descente que
vous accédez aux gorges de la Méouge, l’une des «
merveilles des Hautes-Alpes ». Une flore préservée, un pont
roman à trois arches, un torrent bondissant propice à la
baignade : les gorges de la Méouge sont charmantes ! Il faut
pourtant en sortir en franchissant un petit col pour rallier
Sisteron via le chemin de la Marquise. Vous découvrez alors
la citadelle qui domine la vallée de la Durance.

À ne pas manquer :

Baignade dans la Méouge :  plongez dans l’une des
nombreuses vasques naturelles à l’eau bleutée que
vous offre la rivière Sous le pont à trois arches ou au
détour d’une plage de galets, vous trouverez forcément
un petit coin idyllique où poser votre serviette ! 
Sisteron : jolie ville, occupant une position privilégiée,
proche du confluent du Buëch et de la Durance.
Surnommée « la Porte de la Provence », elle est
limitrophe du Dauphiné. Connue pour sa célèbre
citadelle, elle est riche d’un patrimoine historique,
notamment médiéval. 
La Citadelle de Sisteron : construite sur un éperon
rocheux, c'est la première chose que l'on voit en
arrivant à Sisteron. Située au passage entre le
Dauphiné et la Provence et surplombant la Durance,
ses fortifications ont longtemps été un verrou
stratégique sur la route menant des Alpes à
Méditerranée.
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Liaisons
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Alternatives
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