Saint Colomban

Au départ de PIEGUT

ACCES ROUTIER
Rejoindre ROCHEBRUNE par
la plaine de Théus.
Traverser Rochebrune puis la
base de loisirs des 3 lacs.
Au croisement Neyrac – les
Cassettes, se garer à droite
près du transformateur.

Emprunter le chemin goudronné qui mène au hameau de Neyrac et
continuer ce chemin sur la droite. A 50m tourner à droite pour
emprunter le sentier traversant le torrent de Neyrac. Monter en
surplombant la vallée de la Durance avant de pénétrer dans les bois
et déboucher dans un champ cultivé à longer sur sa gauche. Le
sentier rentre à nouveau dans le bois, toujours à gauche, pour
déboucher au sommet du Mont St Collomban, avec sa croix et le
Rocher-qui-parle. Sur le banc, vous pourrez faire une pause en
admirant le paysage.
Descendre le sentier vers le village en contournant les
réservoirs pour arriver sur la place ou vous trouverez un point
d’eau, près de l’église. Emprunter la RD direction Venterol sur 200m
jusqu’aux poubelles. Tourner à gauche direction Neyrac, puis au
captage (sur la droite) prendre à gauche le sentier qui vous
ramènera à votre point de départ.

Votre partenaire de randonnée : LE CASTOR
En effet, non loin de votre départ de randonnée, la
Durance déverse son eau bienfaitrice en provenance de
nombreux massifs alpins. Belle opportunité pour le plus grand

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

rongeur d’Europe de fréquenter ses berges riches en saules,
bouleaux, aulnes et autres peupliers. D’un poids variable entre
15 et 38 kg maximum, le castor a besoin d’eaux courantes
lentes ou stagnantes, mais surtout permanentes ( merci aux
hommes d’avoir, par l’installation de divers barrages sur la
Durance, offert un milieu favorable à son installation). De plus,
reconnaissons que, malgré quelques pommiers coupés ici et là,
ce sympathique mammifère permet, comme nos retenues
actuelles, de stabiliser le niveau de divers cours d’eau,

Dénivelée : 471m
Distance : 7 km
Balisage : jaune
Durée : 3heures
Difficulté : **
Période conseillée :
toutes saisons.

Cartographie :
IGN 3338 ET

transformant bien souvent des vallons arides en petites vallées
verdoyantes et fertiles. Belle aubaine pour de nombreux
animaux sauvages qui broutent le long de ces rives.

RANDONNEE DANS LES HAUTES TERRES DE PROVENCE

Réponse de la fiche 29 : les principaux niveaux d'organisation de la biodiversité sont :
diversité des espèces, diversité génétique et diversité éco-systémique.
Question : les milieux humides sont favorables au développement des moustiques. Mais au fait, quelle est
son utilité dans la nature ?
Réponse dans la fiche numéro 31

Renseignements :
Office de tourisme de la Motte du
Caire-Turriers : 04 92 68 40 39
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Pour toute remarque ou
suggestion, votre contact :
Marc Linares : 04 92 68 42 72

