
Un beau ciel bleu, prémices 

d’une journée de rêve, nous 

accueille au parking des 

platanes pour un bref 

conciliabule avant une mise 

en route des plus matinales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans doute le GPS avait un 

peu mal aux genoux, Jacques 

rectifie la direction, 

heureusement  

la route est bien assez 

longue comme ça ! 

Oh rage ! 

Un arrêt café croissant, merci 

Arielle, un raccourci de 

Sébastien pour une visite 

impromptue de la cathédrale 

de Senez. Le charmant petit 

camping de Blieux rien que 

pour le groupe, nous attend 

chez Lucienne la discrète. 

Montage des tentes, sous un 

ciel voilé qui nous gratifie lors 

du repas de quelques gouttes 

éparses. Une poule rousse nous 

prévient de l’éminence de 

l’orage, un bon poulailler bien 

sec serait plus adapté que de 

courir la montagne en vain, 

pauvre gallinacée. 



Tous confiants, en voiture pour les Cadières de Brandis, les gorges du 

Verdon. Nous ne voyons pas le panorama, juste l’asphalte mouillée, les 

virages ; les essuie glaces s’affolent. Sur le parking au col de Léques, 

nous attendons l’accalmie.  

 

Long temps de solitude dans l’atmosphère  

aquatique où nous voyons passer plusieurs  

groupes de randonneurs trempés  

(les inconscients). 

Un plan B est adopté sur une idée 

lumineuse de Jehanne : la visite de 

Musée de Castellane (maison de la 

nature et des patrimoines) où il fait 

plus sec.  Une exposition en deux 

thèmes : 

 

- L’un sur les sirènes ; ces femmes 

charmantes mais dangereuses qui vivaient 

dans la région du temps des lamantins 

et des dugongs avant la pastoralisation 

de la vallée. - L’autre sur les 

recherches et projets en 

termes d’hydrographie, 

dès le 18ème siècle et 

sur la construction des 

barrages hydrauliques de 

la région avec une 

étude sociologique sur 

les ouvriers 

constructeurs et la 

population locale. 



L’orage étant terminé, nous entreprenons la visite de Castellane, 

bourg moyenâgeux à proximité du Verdon. Danielle et Raphael font la 

nécessaire acquisition d’une volumineuse pendule avant de monter le 

chemin du Roc qui mène à la chapelle du même nom. De mémoire de 

Castellanais, l’ascension du chemin de croix avec une pendule est un 

précédent inusité, d’autant qu’elle ne fut pas déposée en ex-voto 

dans la chapelle. En tout cas, Raphael avec son cabas provençal était 

« croquignolet ». 



Jolie vue d’ensemble sur le village et les vallées alentour. De retour 

au camping, notre Blieuxiene a déjà fermé son volet, pas de bière ! 

Nous nous rabattons vers la 

chambrette, le gite d’étape de 

Jérôme qui nous reçoit à la 

chaleur de son poêle. Son 

hospitalité est contagieuse, le 

repas est bruyant et le 

Courthézon coule à flots. «  In 

vino Veritas » : dans le vin, la 

vérité. Certaines en abusent et 

le chemin du coucher joyeux.  

Nuit frileuse 3°, humide à souhait, nous 

sommes à 950m d’altitude. 

Heureusement, le réverbère nous tient 

compagnie jusqu’à l’aube.  


