
Les Gorges du Verdon
Du 30 septembre au 3 octobre 2021
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Pour une découverte d’exception : immersion et découverte du plus grand canyon d’Europe et du Parc naturel régional.

Observation des vautours fauves, de la faune et de la nature sauvage méditerranéenne et des Gorges.

Visite des villages provençaux typés, tout de charmes et de caractères.

Pour nos papilles :

Dégustation de l’ «or noir» provençal, la truffe. Dîner gastronomique dans la Bastide de Moustiers, l’auberge d’Alain Ducasse.

Pour notre confort :

12 à 18 participants au maximum. Logement dans un hôtel typé, de pierres, de bois d’olivier et de faïence locale, au pied des falaises 

de Moustiers-Sainte-Marie. Voyage accompagné par deux guides et photographes exceptionnels :  

Stéphanie et David Allemand, photographes professionnels et spécialistes des gorges du Verdon.
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Le plus vaste canyon d’Europe est une bien belle merveille française. 
La nature a pris son temps pendant des millénaires pour sculpter ces falaises calcaires 

au rythme du débit du Verdon. Ce site est protégé par le Parc Naturel Régional du Verdon 
où la faune a élu domicile dans ce petit paradis. 

De nombreuses espèces d’oiseaux nichent sur les falaises 
mais c’est le spectacle des vautours qui est le plus impressionnant. 

Entre les Alpes de Haute Provence et le Var, les petits villages provençaux 
côtoient les champs de lavande, les plantations d’oliviers, d’amandiers 

et le bourdonnement des abeilles. Pour les friands de gastronomie, 
un dîner dans l’auberge d’Alain Ducasse et une dégustation de truffe 

viendront combler les papilles des plus gourmets.



Stéphanie et David partagent tous les deux la 
même passion pour la nature, les animaux et le 
même goût de l’image. David a passé une partie 
de son enfance dans le Verdon et a écrit à quatre 
mains, le livre « Verdon, d’autres visages » fruit de 
plus de 15 ans à explorer le Parc naturel régional 
du Verdon.

En 2017, après 10 années d’observations, ils pu-
blient «Owls», un magnifique ouvrage sur le 
monde mystérieux des treize espèces de chouet-
tes et hiboux d’Europe, une première en Europe.

Stéphanie et David publient régulièrement des 
reportages dans la presse française et interna-
tionale : Terre Sauvage, Géo, Chasseur d’Images, 
l’Oiseau Mag, Images et nature….Ils participent à 
de nombreux concours photos pour lesquels ils 
sont primés. Ils sont de véritables ambassadeurs 
pour la nature et la photographie. Très actifs 
lorsqu’ils ne sont pas en montagne, en forêt ou 
sur la banquise à observer la faune, ils sont les 
parrains de rencontres photographiques, invités 
d’honneur dans les salons et festivals : Ménin-
goute, Nature Namur (Belgique), Montier-en-Der, 
festival de l’Oiseau, Mont Photo (Espagne), Latitu-
des Animalières … et transmettent leur connais- 
sance d’une nature bien vivante et fascinante. Ils 
animent des conférences, fruit de leurs innom-
brables voyages en France, en Afrique et dans 
les zones arctiques qu’ils ont découvertes avec 
Grands Espaces il y a plus de 8 ans.…

Guides-conférenciers, naturalistes et photogra-
phes de talent, ils sauront vous faire partager 
leur amour de cette belle région et vous conseil-
ler sur l’approche photographique en milieu na-
turel.

Vos guides : Stéphanie et David Allemand

4



Jeudi 30 septembre 2021 : 
Moustiers-Sainte-Marie

Accueil entre 16h00 et 18h30 à votre hôtel 3* 
Les Restanques de Moustiers, à Moustiers-Sainte-Marie (ou similaire). 

Nous sommes dans l’un des plus beaux villages de France, 
classé Villages et Cités de Caractère, au cœur du Parc Naturel du Verdon.

Dîner. Nuit à votre hôtel.

PROGRAMME
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Vendredi 1er octobre 2021 : Les Gorges du Verdon – 
la truffe de Aups – lac de Sainte-Croix
La matinée est consacrée à la route des crêtes, 

petit chef d’œuvre de 24 kilomètres qui se parcourt exclusivement 
en sens unique. Tortueuse, sinueuse et impressionnante, 

cette route sublime surplombe les Gorges du Verdon et offre 14 points 
de vue à couper le souffle. Elle a été construite entre 1948 et 1972 

à l’emplacement d’un sentier montagneux et domine la partie 
la plus impressionnante des gorges. Cette route, véritable 

monument naturel permet d’admirer avec une sensation de vide 
sous les pieds, le canyon le plus profond d’Europe. 

C’est une succession de splendides points de vue sur des falaises 
vertigineuses bien connues des alpinistes du monde entier, qui viennent 

assouvir leur passion. Appelée « la Corniche Sublime » nous profitons 
des plus beaux belvédères : la Dent d’Aire, le Tilleul et leurs à-pic 

vertigineux de plus de 700 mètres. L’ascension se poursuit 
jusqu’à 1320 mètres d’altitude. 

On distingue alors le Verdon et ses eaux émeraude, 
le cirque de Vaumale etc.. Mais le spectacle n’est pas terminé, 

cette vallée si majestueuse est le domaine des vautours fauves 
réintroduits en ces lieux en 1999. On recense une population 

de 150 vautours qui ont élu domicile sur les falaises de ce canyon. 



Il avait complètement disparu depuis des décennies, quand une équipe de 
naturalistes décida de le réintroduire. Entre 1999 et 2005, une centaine de 
vautours fauves sont lâchés dans les Gorges du Verdon où ils commencent 
à se reproduire assez rapidement. Aujourd’hui, on dénombre plus de 400 
spécimens qui se déplacent au gré des saisons entre le Mercantour, la Pro-
vence mais aussi beaucoup plus loin puisque l’on a observé des vautours 
bagués du Vercors au Sénégal. La plupart y reviennent en été car ils suivent 
les déplacements de troupeaux d’ovins dont ils consomment les carcasses, 
en véritables éboueurs de la nature. Ils vivent principalement en groupe de 
plusieurs dizaines, voire bien plus. Les couples se forment entre novembre et 
janvier. Ils construisent ensemble un nid d’un mètre de diamètre fait de brin-
dilles et de plumes à flanc de falaise. Ils pondent un seul oeuf en février qui 
sera couvé au moins 50 jours. Le petit est nourri pendant 4 mois dans le nid 
d’où il ne bouge pas. Quand il se sentira prêt, entre juillet et août, il accom-
plira son premier vol. Il quittera ses parents 2 mois plus tard. Son espérance 
de vie est de 40 ans. 
Le vautour fauve est un rapace à l’envergure impressionnante (entre 2,5 m 
et 2,8 m) pour un poids qui peut atteindre 10 kg. Son plumage est bicolore, 
sa tête est blanchâtre et il arbore une collerette blanche qui permet de le 
reconnaître facilement. Les adultes peuvent atteindre un mètre de hauteur. 
Ce géant inoffensif pour l’homme est l’un des plus grands rapaces d’Europe. 
C’est un planeur expérimenté, gracieux et majestueux. Il se laisse porter par 
les courants, les ascendances thermiques et les masses d’air pour s’élever 
à plusieurs centaines de mètres au dessus des falaises. Avec des conditions 
favorables il peut parcourir 300 km à 400 km par jour. Ses pattes ne sont pas 
préhensiles car elles ne lui servent pas pour se nourrir mais uniquement pour 
se poser et marcher. Il porte tout avec son bec crochu extrêmement habile. 
Le vautour fauve est un oiseau nécrophage, le premier à se jeter sur les cha-
rognes grâce à une vue perçante, même à très haute altitude. Avec son long 
cou, il plonge dans les carcasses pour se délecter de ses morceaux tendres, 
ses préférés : les viscères et les muscles. Il laisse aux autres charognards la 
peau et les os. Son système digestif est capable de détruire toutes les bac-
téries issues des cadavres dont il se nourrit: ovins, caprins, sangliers, che-
vreuils...Cet équarisseur du Verdon peut jeûner plusieurs jours. 
Beaucoup moins nombreux car en début de programme de réintroduction, 
le vautour moine, le vautour percnoptère et le très rare gypaète barbu peu-
vent être observés.

Le vautour fauve
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Site naturel protégé depuis 1990, merveille natu-
relle remarquable, les Gorges du Verdon sont le 
plus grand canyon en Europe. Sa portion la plus im-
pressionnante est située entre Moustiers-Sainte- 
Marie et Castellane. Le Verdon prend sa source 
au col d’Allos à 2819 m d’altitude et parcours 175 
km avant de finir sa course dans le lac de Sainte- 
Croix. 
Durant le tertiaire les roches calcaires sont mises 
à rude épreuve. Elles se fracturent, se transfor-
ment et dessinent peu à peu les contours du lit 
du Verdon. 
À l’ère glaciaire, la glace érode ce relief déjà bien 
accidenté, puis pendant des millénaires l’eau 
sculpte et creuse ce sillon vertigineux. Ce site est 
un véritable livre ouvert sur la géologie. Aujour-
d’hui les Gorges du Verdon dessinent la frontière 
entre deux départements : le Var et les Alpes de 
Haute Provence. 
Au coeur d’un des plus beaux parcs naturels régio-
naux de France se trouve l’une des plus belles 
routes de l’hexagone. Petit bijou resté confiden-
tiel pendant des décennies, très difficile d’accès 
jusqu’à la fin du 19eme siècle, seuls quelques cueil-
leurs de buis osaient s’aventurer, encordés à flanc 
de falaise. C’est en 1905 que l’on ouvre quelques 
voies d’accès, suite à l’apparition d’un nouveau 
métier : guide touristique, mais les routes sont 
dangereuses et les hôtels et restaurants presque 
inexistants. 
De nos jours, les Gorges du Verdon sont une véri-
table curiosité et cumulent de très nombreux at-
traits touristiques. C’est un canyon monumental 
constitué de falaises entre 250 m et 700 m d’alti-
tude, d’une largeur de 6 m à 100 m au niveau du 
sol et de 200 m à 1500 m au sommet agrémenté 
de 14 belvédères à couper le souffle sur une por-
tion de route à sens unique d’une vingtaine de 

Les Gorges du Verdon

kilomètres. Outre ses paysages saisissants, ses 
900 voies d’escalades renommées mondialement 
et ses circuits de randonnée dont le Blanc Mar-
tel, la faune et la flore y sont riches. Le vautour 
fauve est devenu le maître de ces lieux. Réintro-
duit en 1999 par une poignée d’amoureux de la 

nature et des oiseaux, cet excellent planeur a re-
trouvé son écosystème montagnard de Provence. 
On dénombre également 22 espèces de chauve- 
souris parmi les 32 répertoriées en France, le loup 
arpente le canyon tout comme le plus grand 
lézard d’Europe : le lézard ocellé (40 à 60 cm). 
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Déjeuner. Région réputée pour son « or noir », nous nous rendons dans la Mecque 
des domaines trufficoles : la ville de Aups. 

Nous visitons la Maison de la Truffe, une véritable immersion 
dans le monde des tubéracées ou champignons à forme globuleuse. 

Il existe plus d’une centaine de variétés, dont six sont dites gastronomiques. 
Déjà à l’antiquité, on consommait de la truffe. Elles poussent dans des sols calcaires 

et sont récoltées à faible profondeur, maximum  15 cm. Elle est le résultat 
de la symbiose entre le champignon et certaines espèces d’arbres comme le chêne, 
le tilleul, le charme… Elle se récolte l’hiver, pèse entre 20 et 100 grammes et sa durée 

de vie est de 200 à 300 jours. A l’issue de la visite, une dégustation est proposée. 

En chemin nous longeons le lac de Sainte-Croix, lac artificiel qui est le résultat 
de la construction d’un barrage en 1973, initié par Clemenceau au début du XXème 
siècle. À sa construction, plusieurs villages, un site paléolithique sont engloutis, 

mais aujourd’hui il est un véritable atout touristique avec ses 22 km2, 
un petit bijou artificiel aux belles eaux, couleurs presque tropicales. 

Le Belvédère de Galetas offre un point de vue époustouflant sur le lac 
et sur l’embouchure du Verdon. 

Retour à l’hôtel. Dîner à Moustiers-Sainte-Marie et nuit à l’hôtel.



Samedi 2 octobre 2021 : Castellane – Trigance - Aiguines
Nous sommes au cœur d’une région généreuse de petits villages médiévaux et authentiques et dont l’histoire riche 
et mouvementée se lit sur les façades des bâtiments. Nous faisons route vers Castellane, classée Cité de Caractère. 

Ce petit village de haute-Provence est identifiable par la présence de son roc monumental qui domine la région du haut 
de ses 184 mètres. Cette falaise calcaire est la véritable curiosité de la vallée. La chapelle Notre Dame du Roc trône fièrement 

au sommet de son rocher et  porte en ses murs de nombreux ex-voto, en remerciement des vœux exaucés. 

Après une promenade dans ce hameau plein de charme, nous faisons route vers le village médiéval de Trigance. Petite bourgade 
de 200 âmes demeurée hors du temps et protégée par ses remparts. Nous pénétrons dans ce village historique par une porte 

en pierre. Authentique et bien préservée, nous déambulons dans les ruelles étroites qui serpentent et déroulent de belles bâtisses, 
des rues en escalier, des passages voûtés, un pigeonnier, l’église Saint-Michel, la tour de l’horloge et quelques puits ….
Un château-fort bâti au Xème siècle par des moines domine le village. Détruit à la révolution et tombé en désuétude, 

il sert un temps de carrière de pierres. Racheté et restauré à partir de 1960 par des propriétaires respectueux 
des vestiges de ce monument, il devient un hôtel 3 étoiles en 1971. L’ancienne salle d’arme voûtée est transformée 

en restaurant. Les plats servis dans cette demeure impressionnante sont principalement composés 
de produits régionaux et de saison. Déjeuner au château.
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Notre découverte se poursuit sur la rive gauche du Verdon avec le Balcon 
de la Mescla et sa vue vertigineuse sur le lit du Verdon. Le point de vue 

est si photogénique que des scènes du film « les spécialistes » 
y ont été tournées. Au col de l’Illoire, c’est un paysage à perte de vue sur le lac 
de Sainte-Croix que l’on peut admirer avant de rejoindre le village d’Aiguines. 

Un imposant château du XIIème siècle est aujourd’hui une demeure privée 
avec ses quatre tours aux tuiles vernies. Nos pas nous mènent 

d’une ruelle à l’autre, d’une demeure ancienne habillée de perrons 
à de jolies terrasses ombragées. 

Nous ferons une halte chez le santonnier du village, véritable artisanat 
provençal. Isolé, comme pour mieux préserver son savoir-faire, un tourneur 
de bois continue de façonner les boules de buis cloutées, utilisées encore 
pour certains jeux de pétanque. Autour de la commune 7 sites référencés 

voient affluer les amateurs d’escalade souhaitant se mesurer 
aux abruptes parois.

Dîner à Moustiers-Sainte-Marie.
Nuit à l’ hôtel. 
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Dimanche 3 octobre 2021 : Moustiers-Sainte-Marie
Construit dans un environnement époustouflant, perché entre montagnes, 

champs de lavande et lacs, le village de Moustiers-Sainte-Marie jouit d’une situation
 géographique remarquable. Entouré de champs d’oliviers, il a tout du village typique

 provençal. Ce village de 700 âmes se découvre à pied à travers les ruelles 
et les allées fleuries. Il est paré de fontaines, de lavoirs authentiques, de galeries d’art

 et d’ateliers d’artisanat. L’église paroissiale date du XIIème siècle et sa tour en tuf 
s’élève à 22 mètres. La nef est romane et l’autel est un sarcophage 

représentant le passage de la Mer Rouge. La chapelle Notre-Dame de Beauvoir 
se découvre après avoir gravi 250 marches d’où la vue est resplendissante. 

Elle est connue pour ses suscitations. 

Moustiers-Sainte-Marie est certes ravissante mais ce qui en a fait sa renommée 
internationale est la qualité de ses ateliers de faïence. Nous visitons le musée 

de la faïence qui expose des pièces historiques du XVIIIème Siècle à nos jours 
et qui explique toutes les étapes de fabrication. La pièce la plus ancienne date 

de 1687 et a été réalisée par Pierre Clérissy, initiateur de cet art. 
La Faïence de Moustiers était déjà considérée comme la plus fine à l’époque 

de Louis XIV. Au cours de cette visite, 5 siècles de savoir-faire vous seront comptés.
Déjeuner gastronomique à la Bastide de Moustiers - Auberge d’Alain Ducasse.
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Alain Ducasse est né en 1956 au sein d’une famille 
d’agriculteurs qui élève et qui cultive tout dans son 
jardin potager. Il éduque ainsi son palais aux bons 
produits pendant toute son enfance. À 16 ans il 
entre en apprentissage et à 24 ans, Roger Vergé, 
chantre de la gastronomie française, lui confie 
le poste de Chef Cuisinier dans son restaurant 
de Mougins. En 1984, il obtient ses 2 premières 
étoiles au guide Michelin avec le restaurant  
« la Terrasse » de Juan les Pins. En 1987, la société 
des Bains de Mer de Monaco lui propose de créer 
le restaurant « Le Louis XV » à l’hôtel de Paris de 
Monte-Carlo, un restaurant gastronomique au 
sein du plus prestigieux palace où il obtient sa 
3ème étoile à 33 ans. C’est alors le premier palace 
au monde à obtenir cette distinction. En 1998, 
il est le seul chef vivant à compter 6 étoiles au 
guide Michelin : 3 étoiles avec le Louis XV et 3 
étoiles avec l’hôtel du Parc qu’il a racheté à Joël 
Robuchon. En l’an 2000, il élabore les menus 
du supersonique Concorde pour le passage 
du Nouvel An. Il multiple ses compétences en 
devenant le président de la chaîne Châteaux et 
hôtels de France avec plus de 500 établissements 
de prestige. Il ouvre une école de cuisine, achète 
une péniche et propose des balades gourmandes. 
Il publie avec sa maison d’édition plusieurs livres 
de cuisine et l’Encyclopédie culinaire en 7 tomes. 
En 2015, Alain Ducasse devient MOF : Meilleur 
Ouvrier de France. On lui confie plusieurs repas de 
chefs d’État en visite officielle : Vladimir Poutine 
au château de Versailles et Mélania et Donald 
Trump au restaurant Jules Verne de la Tour Eiffel. 
Au cours de ce parcours dense et prestigieux 
Alain Ducasse fonde La Bastide de Moustiers, une 
ancienne demeure d’un maître faïencier située au 
coeur des Alpes de Haute Provence, des champs 
de lavande et des oliveraies qu’il découvre au 

Alain Ducasse et sa Bastide de Moustiers

hasard d’une virée en moto. La bastide est 
complètement restaurée, décorée dans un style 
provençal chic par les artisans locaux qui lui 
donnent ce petit supplément d’âme. C’est une 
auberge accueillante et chaleureuse qui met le 
terroir à l’honneur. 0n déguste une cuisine aux 
inspirations méditerranéennes concoctée avec 
les produits du jardin potager de l’établissement. 
Deux jardiniers s’occupent à plein temps de 40 

variétés de tomates, des artichauts violets, des 
potirons, de la riquette, des fines herbes, des 
fruits de saison.... Les convives peuvent flâner 
dans les allées odorantes. Dans les assiettes de 
ce restaurant 1 étoile au guide Michelin, un joli 
résumé de la Provence : des arômes délicats, des 
plats au plus près de la nature et des saveurs qui 
explosent, au coeur d’un refuge intime et raffiné ; 
tel était le voeu d’Alain Ducasse !
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À SAVOIR : 

• Possibilité de garer sa voiture pendant toute la durée 
du circuit au parking de l’hôtel (sans supplément).

• Le logement se fait en hôtel 3 étoiles : Hôtel les 
Restanques de Moustiers. Hôtel de charme avec 
ses 20 chambres, sa belle terrasse ombragée et sa 
proximité avec le village de Moustiers(ou similaire).

• 12 participants minimum et maximum 18 personnes.

• Climat : Très belle saison pour visiter la région. La 
température moyenne oscille entre 15°C et 22°C avec 
de belles journées ensoleillées. 

• Excursions : toutes les excursions sont incluses. Le 
transport se fait en petit bus de 25 places. Les villages 
se découvrent lors de promenades à pied. 

PRIX DU CIRCUIT : 

Prix : 1190 €
Supplément chambre individuelle : 350 €

• Les prix indiqués sont les prix par personne et com-
prennent le circuit en pension complète, l’eau minéra-
le, le thé ou le café, les excursions mentionnées, les 
dégustations, l’accompagnement de l’équipe Grands 
Espaces, l’assurance assistance-rapatriement

• Les prix ne comprennent pas le pré acheminement 
à Moustiers-Sainte-Marie, l’assurance multirisque, les 
vins, les pourboires, les dépenses personnelles.

France : 0351 251 251
Suisse : 0274 561 461

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS

info@grands-espaces.com



Cet hôtel de charme de style typiquement 
provençal est situé à Moustiers-Sainte-Marie, aux 
portes des Gorges du Verdon et aux pieds des falai- 
ses. Il ouvre ses portes en 2008 et offre un super-
be panorama sur la Haute Provence. Il est construit 
avec des matériaux locaux : poutres anciennes de 
mélèze, pierres issues des carrières de Banon en 
Haute-Provence,  tuiles de style roman, ce qui lui 
donne son atmosphère et aspect traditionnel. Telle 
une petite auberge familiale, l’ambiance y est cha-
leureuse, sereine et conviviale. Sa piscine chauffée 
et sa  terrasse enfouie dans la végétation en font 
un vrai havre de paix et de tranquillité au retour 
des visites.
Les chambres sont insonorisées, orientées vers le 
soleil couchant. D’une belle superficie avec leurs 24 
m2, elles sont dotées de la Wifi, d’une climatisation 
autonome et de la télévision.  Elles ont été réno-
vées en 2020 sur le thème du Verdon pour faire 
plaisir aux passionnés d’aventure et de nature. Le 
mobilier est en chêne, la tête de lit est rainurée au 
motif de la carte topographique du Verdon.

Votre hôtel « Les Restanques de Moustiers »3*
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