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LES ITINÉRAIRES DU SENTIER DES CONTES®

En famille ou entre amis…
… une journée d’évasion sur

Livret itinéraire 1: «Un enfant de l’ombre et du soleil». Au
temps des croisades, un enfant du pays part en quête de sa
destinée, marquée du sceau de la sainteté.
1/2 journée* - 55 km.
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Livret itinéraire 2: «Une colombe au milieu des loups».
Pendant les guerres de religion, une jeune fille protestante
fuit à travers le pays à la recherche des siens.
1 journée* - 110 km.
Livret itinéraire 3: «Seigneur brigand». Jeune nobliau injustement déshérité, il veut reprendre ses biens à tout prix.
Y parviendra-t-il?
1 journée* - 105 km.
Livret itinéraire 4: «Les loups de Saint Amand». Des pèlerins et leur guide cheminent dans la montagne. Certains semblent avoir un secret à cacher ! Comment se finira ce périple?
Itinéraire exclusivement pédestre:
3 jours (6 à 8h de marche/j.).

Livret itinéraire 6: «L’ombre qui marche». Qui sont ces deux
enfants qui errent dans cette contrée où la peste s'est abattue et a rendu les gens si méfiants et terrorisés?
1 journée* - 75 km.
Livret itinéraire 7: «Le secret de la chapelle du temple».
Pourquoi lui avoir confié à lui, si jeune, une telle responsabilité?
1/2 journée* - 60 km.
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Livret itinéraire 8: «L'homme au luth». Quel est cet homme
qui déambule en chantant des vers, provoquant ainsi les seigneurs des Hautes Terres?
1 journée* - 90 km.
Livret itinéraire 9: «La ronde de l'oiseau de nuit». Est-ce
par sorcellerie que Blanche est devenue aveugle? Qui pourra la guérir?
1 journée* - 85 km.
Existe en version anglaise (livret itinéraire 10).
Livret itinéraire 11: «Frère Hippolyte dans la tourmente».
Frère Hippolyte, moine herboriste, porte secours aux malades.
Où l’emmènera le prochain appel à l’aide?
1 journée* - 86 km.
Itinéraire acccessible aux personnes à mobilité réduite

e t u n p e u d e s a g a c i té ! …

Prix : 20 € chaque livret (non réutilisable)
*Les durées des itinéraires sont données à titre estimatif.
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Livret itinéraire 5: «Au nom du père». Il rêve de tournois,
de batailles et de chevauchées, mais le sort de son père en
décidera peut-être autrement!
1 journée* - 90 km.
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Pour revivre leur aventure, retrouvez,
étape après étape, la même route qu’ils ont
empruntée jadis. Elle vous
transporte de village en village,
de panorama en cascade,
de pont médiéval en légende.
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Les héros de chaque livret ont suivi
un itinéraire précis à travers
les Hautes Terres de Provence®.
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A chaque halte,
au contact de votre livret “magique”,
un rocher sonore vous conte un épisode
de leur histoire suivi d’une énigme.

Bayons

Le

Gr

des personnages du passé

tin
art i éra

1
ire 1

Sur les traces

Les routes
des rochers
qui parlent…

Percez le secret de ces énigmes pour
chercher et trouver, après de courtes
marches d’approche, les prochains rochers
qui parlent : ils vous conteront l’histoire
médiévale de notre contrée.
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… à travers les Hautes Terres de Provence®
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Les itinéraires du Sentier des Contes®
sont praticables du 15 mars au 15 décembre.
L’itinéraire 4, exclusivement pédestre sur trois jours
(bons marcheurs), fonctionne toute l’année.
Accompagnement recommandé en hiver.
Prix : 20 € chaque livret (non réutilisable).
Pour vous procurer un livret, connaître les points de vente
ou pour plus de renseignements, contactez :
Les Hautes Terres de Provence® - Office Intercommunal de Tourisme
04250 LE CAIRE (Alpes de Haute-Provence)
Tél. : 04 92 68 40 39 - Fax : 04 92 68 49 29
E-mail : motteturriers@aol.com
www.sentierdescontes.com - www.hautesterresprovence.com
Autorisation préfectorale : n° 95-2392
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Aix-en-Pce - Sisteron (100 km)
Marseille - Sisteron (130 km)
Grenoble - Sisteron (150 km)

Avec la participation de l’ANCV, du Centre National du Livre, de la Commune de
Curbans, du Conseil Général des Alpes de Haute Provence, du Conseil
Régional PACA, du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, de la DATAR, de la
Direction Régionale au Tourisme, de la DRAC, de l’Eau Vive (centre de rééducation à Turriers), de l'Etat (FNADT), de la Fondation Vivendi, de Gaz de France,
de Sanofi-Aventis, du SIVOM de la Motte-Turriers et de l'Union Européenne.

