Voici quelques idées de découverte durant votre séjour :
Le tour des Gorges du Verdon
En partant d'Aiguines, descendez vers le lac de Sainte-Croix en direction de MoustiersSainte-Marie (cité de la faïence). Suivez ensuite la direction de La Palud sur Verdon, vous
emprunterez alors la Rive droite du Grand Canyon où vous pourrez admirer les panoramas
du Galetas (embouchure du Verdon) et de Mayrestre. Arrivé à la Palud, prenez la route des
crêtes (D23). Cette dernière est aménagée pour faciliter l'accès et la contemplation du
Verdon et ses falaises, paradis des grimpeurs. La route passe devant le chalet de la Maline
(départ du sentier Martel) pour revenir à la Palud. Attention, la route des crêtes est
accessible à sens unique. Reprenez en suite la direction de Rougon où vous pourrez vous
arrêter au belvédère appelé le Point Sublime pour admirer l'entrée du couloir Samson et
apercevoir des vautours. Vous pourrez par la suite poursuivre jusqu'à Castellane avant de
rejoindre Trigance (petit village médiéval) et la rive gauche du canyon, la Corniche Sublime,
en direction d'Aiguines. Au fil des eaux émeraude, vous découvrirez successivement la
Mescla, le pont de l'Artuby, les falaises des Cavaliers, le cirque de Vaumale, le col d'Illoire
avant de revenir à Aiguines.
Parcours d'environ 100 Kms soit 5 heures de trajet.

Le plateau de Valensole
Valensole doit sa notoriété aux immenses champs de lavande qui se confondent de façon
remarquable avec le bleu du ciel de Provence et accueille les ruches d'apiculteurs venues
récolter le miel. Situé à 43 km d'Aiguines.

Les villages de caractère
Plusieurs villages des environs sont remarquables par leur histoire ou leur architecture. Parmi eux :
- Moustiers Sainte-Marie, un des plus beaux villages de France. Il est réputé pour sa faïence et son musée (de la
faïence) et est situé à 15 kms d'Aiguines.
- Trigance, village médiéval. Il est situé sur la rive gauche des Gorges du Verdon, distant de 36 kms d'Aiguines.

Les villages au bord du lac
Trois villages en bordure du lac de Sainte-Croix :
- Les Salles-sur-Verdon est un village qui a vu le jour en 1970 (l'ancien village étant noyé sous le lac) et il est de
fait un des plus "jeunes" villages de France. A noter la Maison des lacs qui propose diverses activités loisirs et
découverte, dans le profond respect de l'environnement. Situé à 6 kms d'Aiguines.
- Bauduen, petit village pittoresque "les pieds dans l'eau", situé à 22 kms d'Aiguines.
- Sainte-Croix du Verdon est situé de l'autre côté du lac de Sainte-Croix, au pied du plateau de Valensole. SainteCroix offre une vue unique sur Aiguines distant de 30 kms.

Quelques millions d'années plus tôt...
Le temps a écrit son histoire dans la région du Verdon et vous pourrez la découvrir :
- à Castellane, situé dans la Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence. Vous y trouverez également le
Musée des Sirènes et Fossiles pour expliquer la vie ici il y a 40 millions d'années. Situé à 53 kms d'Aiguines.
- à Quinson où le Musée de la Préhistoire retrace 1 million d'années d'aventure humaine en Haute-Provence. Situé
à 40 kms d'Aiguines.

Découvrir les produits régionaux
Les marchés provençaux sauront aiguiser tous vos sens : couleurs, parfums, textures, saveurs et ambiances. Sans
pouvoir les citer tous, voici les plus importants aux alentours :
- Aups où le marché a lieu les mercredis et samedis matin. C’est par ailleurs un village typique de Provence, au
riche passé historique. La capitale varoise de la truffe dont l’histoire est racontée par la Maison de la Truffe d’Aups
et du Verdon, il est situé à 24 kms d'Aiguines.
- Riez dite aussi "Riez la Romaine". Le marché hebdomadaire a lieu les mercredis et samedis matin dans ce village
gallo-romain, situé à 30 kms d'Aiguines.
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