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« Paysages de la Clavelière » :
un sentier, des paysages, de la culture, de la
technologie !
Arpenter le sentier « Paysages de la Clavelière », c’est s’immerger dans une nature
authentique et préservée. C’est avoir une perspective unique sur la haute vallée de
l’Eygues, le Rosanais, la vallée de l’Armalose et la haute Ouvèze. Enfin, c’est se laisser
surprendre sur la crête de la Clavelière par un horizon large, face à la montagne de Vanige.
Inauguré officiellement le 20 mai, cet itinéraire d’une demi-journée (11.6 km) ravira les
amoureux de paysages grandioses et uniques. Et comme ce chemin fait partie du réseau
« Les Baronnies provençales au fil des sentiers », c’est aussi un sentier qui permet aux
randonneurs de découvrir les patrimoines culturels, naturels et historiques de l’itinéraire
qu’ils arpentent.
Valoriser des sentiers pédestres déjà existants, allier activité sportive et connaissance tout en respectant
l’harmonie visuelle de nos paysages, tel est l’objectif du réseau « Les Baronnies Provençales au fil des
sentiers ». Initiées par l’association « Espace Randonnées et Découvertes en Baronnies Provençales »,
ce réseau de 8 sentiers thématiques (soit environ 45 kilomètres d’itinéraires au cœur du Parc naturel
régional des Baronnies provençales) associe 10 communes du Parc.
Parce que c’est en connaissant mieux que l’on respecte davantage, les sentiers offrent la possibilité aux
randonneurs d’en savoir plus sur l’itinéraire qu’ils traversent. Un site internet, créé par le Parc (disponible
en 3 langues : français, anglais et hollandais) et dédié spécialement aux chemins du réseau « Les
Baronnies Provençales au fil des sentiers », permet à ceux qui le souhaitent de télécharger un livret de
randonnée, qui leur signalera, au fil du parcours, les éléments d’intérêt des paysages qui les entourent.
De plus, chaque sentier est doté d’un panneau de départ qui présente l’itinéraire et le thème qui lui est
associé. Le sentier est ensuite jalonné de discrètes bornes en bois qui signalent ces points d’intérêt
particuliers. Depuis ces bornes, les personnes munies de smartphone pourront scanner un QR-code qui
les emmènera sur le même site internet, où ils pourront obtenir leurs informations pas à pas.
Pour télécharger le livret du sentier « Paysages de la Clavelière » et découvrir les autres chemins du
réseau, rendez-vous sur « randosdecouvertes.baronnies-provencales.fr ».
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