
Itinéraires

  
    -  Itinéraires en France   
    -  Itinéraires en Italie   

  

  En France
  Itinérance équestre et pédestre
  la Voie impériale, de Castellane à Digne- les-Bains
  

Partir sur les traces de Napoléon, de Castellane à Digne-les-Bains, est désormais possible à
pieds ou à cheval ! Le GR®406, réhabilité par la Communauté de communes du Moyen Verdon
dans le cadre du PIT, chemine sur 52 kms de l’itinéraire emprunté par l’empereur à son retour
de l’Ile d’Elbe. 
Grâce au travail de sécurisation, de balisage, à la mise en place de mobilier d’interprétation et à
la création d’un topo guide vous pouvez désormais traverser les paysages encore vierges et
authentiques de la Haute -Provence et découvrir un patrimoine remarquable au fil des étapes.
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#itinerairesfrance
#itineraires_italie
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Images cliquables   

      Sécurisation et améliorations des itinéraires équestres
  

De nombreux itinéraires équestres sillonnent les Alpes de Haute-Provence. Les aménagements
récents ont permis d’améliorer la qualité des sentiers et de sécuriser les passages difficiles :

    
    -  la liaison entre l’itinéraire de la «Voie impériale» et celui de «Aux sources du Verdon» a
été facilitée par la rénovation de la passerelle du Creisset.
 
    -  les célèbres boucles équestres de «La route du hussard»et du «Tour des Monges» ont
également été réaménagées (construction de murets, débroussaillage et  terrassement).
 

  

Ainsi ce sont 800 kms de sentiers récemment rebalisés, sécurisés et de qualité qui attendent
désormais le cavalier…
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Passerelle du Creisset avant et après travaux - Images cliquables  

      Création d’itinéraires VTT
  

Il existe 8 grandes traversées VTT en France : 3 d’entres elles  se situent dans les
Alpes-de-Haute-Provence. 
Avec un relief particulièrement adapté au VTT et des paysages à la fois superbes et diversifiés,
les Alpes de Haute-Provence ont décidé dans le cadre du PIT de créer 2 itinéraires VTT en
complément du parcours déjà existant «les Chemins du soleil ».  Avec ces 3 grandes
traversées, les Alpes de Haute-Provence sont désormais le premier département français en
matière d’itinérance en VTT. 
Il s’agit de :
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    -  - la «Transverdon» offrant un parcours technique de 260 km des sources du Verdon (col
d’Allos) à la station thermale de Gréoux-les-Bains   
    -  «L’Alpes Provence» longue de 300 kms présentant un parcours diversifié de la frontière
italienne (col de Larche / Maddalena) à Manosque.   

  

Ces deux itinéraires VTT ont été balisés, labellisés par la Fédération Française de Cyclisme et
font l’objet d’un topoguide VTOPO.
Plus d’informations sur : www.alpes-haute-provence.com/liste/Bouger

  

  

    

  

  

Grand Tour à Vélo Alpi Marittime / Mercantour : mobilité douce sur les routes des deux parcs,
une boucle cyclotouristique unique en Europe.

  

    

  

  

  

  En Italie
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http://www.alpes-haute-provence.com/liste/Bouger
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Dans le cadre du projet transfrontalière PIT «Nouveau Territoire d’Itinérance», l’Unione del
Fossanese a réalisé trois cartes touristiques destinées à la promotion du territoire de Fossano
et ses offres d’activité en plain nature.
Les cartes ont fait l’objet d’une inauguration auprès de la Région Piémont pendant l’événement
«Borsa Internazionale del Turismo di Milano» (16-19 Février 2012) et elles sont disponible
auprès l’Office du tourisme de Fossano et téléchargeables sur le site www.iatfossanese.com .

    
    -  Carte Orange – Bike & Trek  

  

Dédiée aux amateurs de la mobilité douce, cette carte montre les itinéraires et les sentiers
pédestres, cyclables et VTT qui ont fait l’objet du projet. On y trouve le «9 anneaux» de sept
villages de l’Unione del Fossanese aussi que la cartographie des parcours et une description
technique concernant le paysage et des références téléphoniques.

    
    -  Carte Bleu – Sites Naturels  

  

Dédiée aux sites naturels les plus intéressants du territoire et à la particularité de la flore et de
la faune qui se situent dans certaines zones, caractérisées par la présence de véritables
microclimas.

    
    -  Carte Marron – Itinéraires équestres  

  

Dédiée aux itinéraires équestres qu’on peut accomplir dans la zone de Fossano: un territoire
équipé de «itinéraires équestres certifiées» par l’Organisme National des guides équestres et
environnementaux ( EGEA – Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali) pendant l’activité du
PIT.

  Les itinéraires
  

&nbsp;
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http://www.iatfossanese.com
http://vimeo.com/34609713
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  Les itinéraires équestres
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