
CARNET DE ROUTE

CIRCUIT
MYSTÈRE ET GÉOLOGIE

PAR LA ROUTE DU TEMPS

Évadez-vous au volant d’une voiture de légende !

Embarquez pour un voyage dans le temps à la rencontre de lieux à part regorgeant de secrets, d´un peu 
de spiritualité et pleinement immergés dans une nature sauvage, préservée et envoutante. La route du 
temps, les imposants pénitents des Mées ou encore l´abbaye de Ganagobie : des trésors à découvrir...
Toutes ces étapes feront de votre journée un parcours initiatique ponctué de mystères et de beauté.

  



CIRCUIT
LA ROUTE DU TEMPSen un coup d’oeil

1 JOURNÉE
durée

139 KM
trajet

MYSTÈRE & GÉOLOGIE
thème

PIERRE ÉCRITE / ST GENIEZ / THOARD / LES MÉES / ABBAYE DE GANAGOBIE / LURS

lieux visités

LE DROMON À SAINT-GENIEZ

notre coup de coeur

Saint-Geniez

Salignac Thoard

Les Mées

Abbaye de Ganagobie

Lurs



 TOP départ !

Au départ de Salignac, prenez à droite au camping. Au rond-point, prenez la première sortie, panneau 
Sisteron - La Baume / La Motte du Caire. Au pont de la Baume, suivez la direction de Saint-Geniez 
(D3). 
Vous entrez sur la Route du Temps... cette route belle et sinueuse vous invite à prendre un peu d´altitude pour un voyage 
dans le temps : panoramas magnifiques, curiosités géologiques, sites mystérieux et paysages buccoliques sont au 
rendez-vous. La route est ponctuée de panneaux explicatifs ;  si le cœur vous en dit, prenez donc le temps de vous y arrêter. 
Au bout d´une quinzaine de kilomètres, vous allez pénétrer dans une gorge étroite, voici la Pierre 
Écrite.

ÉTAPE 1
Pierre Écrite

• VOUS AVEZ PARCOURU 17 KM •

Arrêtez-vous sur le parking afin de découvrir la mystérieuse gravure rupestre de Pierre Écrite. 
Cette pierre mentionne le nom de Dardanus, préfet des Gaules de 409 à 414 ainsi que la Cité 
Théopolis « Cité des Dieux ». Théopolis serait enfouie sous le territoire de Saint-Geniez mais n´a 
jamais été retrouvée...

Continuez sur la D3 jusqu’à Saint-Geniez.

ÉTAPE 2
Saint-Geniez
• VOUS AVEZ PARCOURU 22 KM •

En arrivant, vous pouvez vous garer sur le petit parking juste en face du bar/
restaurant pour une pause rafraichissante à la fontaine ou au bar. Vous êtes 
à 1100 mètres d´altitude en plein cœur de l´UNESCO Géoparc de Haute-Pro-
vence et de la réserve naturelle nationale géologique du département. Ici se 
trouve des fossiles de plus de 100 000 ans ! Saint-Geniez est un véritable 
havre de paix où la nature est reine ! Aux alentours du 15 août ne manquez 
pas la fête de la lavande !
La citation de Giono résume bien ce que l´on peut ressentir en pénétrant sur 
ce territoire singulier :
«Par-delà les collines vivent d’étranges cantons déserts, des contrées où le 
vent se parfume à de sombres essences».



Thoard
• VOUS AVEZ PARCOURU 45 KM •

Village médiéval perché typiquement provençal. Une promenade à Thoard 
prend vite des allures de labyrinthe entre galeries, couloirs et ruelles secrètes...   
Vous serez à coup sûr fascinés par l’énorme église de pierre grise et son clocher-tour 
d’une hauteur impressionnante, quelque peu écrasante, qui date du 12ème siècle.    
Thoard est aussi un gros bourg provençal typique, avec sa grande place aux boulistes 
ombragée de platanes centenaires, ses terrasses de café et son imposante fontaine.  
Thoard, c´est aussi des spécialités locales, saucisson pur porc de Thoard, pâté parfumé au 
genièvre, daube, andouillette ou fromage de chèvre... 

ÉTAPE 3

Les Mées
• VOUS AVEZ PARCOURU 71 KM • 

En arrivant aux Mées devant les immenses rochers étroits et hauts de plus 
de 100m, il y a un parking sur lequel vous pouvez vous garer afin d´admi-
rer et photographier cette curiosité géologique aux multiples légendes. Ces 
rochers allongés sont appellés les Pénitents des Mées. Une des légendes 
trouve son origine vers l´an 800 et raconte qu´il s´agirait de moines venant 
de la montagne de Lure tombés amoureux de jeunes femmes. En guise de 
châtiment le tonnerre frappa les religieux et les pétrifia à jamais.

ÉTAPE 4

Poursuivez la route sur la D17 et tournez à droite sur la N85. Au prochain rond-point, prenez la D4 
direction Les Mées.

Continuez sur la D3 direction Thoard.

Sortez des Méés en prenant la direction de Peyruis. Environ 8 km après Peyruis, regardez bien les 
panneaux, vous en verrez un premier pour aller en direction du village de Ganagobie et ensuite sur 
votre droite un panneau indiquant : Prieuré de Ganagobie. Tournez là, direction le prieuré. 

• À ne pas manquer •  

En repartant en direction de Authon, ne manquez pas de faire un arrêt au hameau de Chabert où se trouve la chapelle du Dromon et sa crypte édifiées 
au pied du rocher du même nom. Un lieu énigmatique au cœur d´un écrin de nature sauvage... En traversant Authon, ce tout petit village blotti entre les 
collines de terre noire, prenez un bon bol d´air pur, appréciez le calme et poursuivez votre chemin vers des cols magnifiques qui vont vous mener jusqu´à 
votre prochaine étape. 



Prieuré de Ganagobie
• VOUS AVEZ PARCOURU 86 KM •

Sur le plateau se trouve le monastère particulièrement connu pour son magnifique 
parement de mosaiques médiévales unique en France. Le monastère abrite une 
communauté de moines bénédictins qui fabriquent des baumes et cosmétiques 
à base d´huiles essentielles (boutique sur place). Il est possible de visiter l´église 
romane tous les jours (sauf le lundi) de 15h à 17h. 
En empruntant l´allée des moines, un superbe panorama sur la vallée de la Durance 
s´offre à vous.

ÉTAPE 5

Redescendez de Lurs et prenez à droite sur la D12, puis encore à droite (D116) et sui-
vez la direction de Sigonce. Continuez vers Cruis (D16). À Cruis tournez à droite sur la 
D951 direction Sisteron, puis Volonne jusqu´à Salignac. La dernière station essence se trouve à Peipin 
(Intermarché).

Vous allez traverser des paysages pittoresques typiques de la Haute-Provence : garrigue, champs de lavande et d´oliviers 
ponctueront votre trajet jusqu´au retour. 

En redescendant de Ganagobie, prenez à droite direction le sud sur la D4096. Après à peine quelques 
kilomètres, tournez à droite sur la D12 en direction de Lurs.

Lurs
• VOUS AVEZ PARCOURU 96 KM •

C´est par une petite route que vous allez rejoindre le village perché de 
Lurs. Arrivés en haut, ne manquez pas d´admirer la vue dominante sur 
la vallée de la Durance et sur la cascade d´oliviers qui s´étale au pied du 
village. Ici le charme opère, vous êtes en Provence, cela ne fait aucun 
doute ! 
Prenez le temps de faire un petit tour dans les ruelles entourées d´ado-
rables maisons en pierre renovées avec goût afin de conserver l´authen-
ticité de ce petit coin de paradis.

ÉTAPE 6



OSEZ L’AVENTUREavec les Belles lurettes !

Partez à la découverte
des autres pépites de la Provence

CIRCUIT TRÉSORS DE HAUTE-PROVENCE ENTRE VERDON ET PAYS DE LA LAVANDE

CIRCUIT PASSION LAVANDE AU CARREFOUR DE TROIS DÉPARTEMENTS

CIRCUIT LAC DE SERRE-PONÇON ENTRE PROVENCE ET MONTAGNE

Possibilité de circuit sur mesure, contactez-nous !

www.lesbelleslurettes.fr
+33(0)7 85 14 72 45

contact@lesbelleslurettes.fr

toutes les infos

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! Partagez vos plus belles photos avec le hashtag #lesbelleslurettes


