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Voyage vers un ancien village perché

A 1.520 m d’altitude se situe le petit village vraiment perché de Peyresq, surplombant de 400
m le torrent de la Vaïre. C’est avec le fameux train des Pignes que nous partirons de bonne
heure pour débarquer à la « gare » de Peyresq qui n’est autre qu’un arrêt perdu en pleine
nature et inatteignable en voiture. Nous longerons la Vaïre, un torrent sauvage, avant
d’entamer la montée vers le village. Quelques vestiges d’une « civilisation » disparue : moulin,
sentiers muletiers, lavoir, chapelle ; puis arrivée au village et vue panoramique imprenable.
Que de surprises à Peyresq, reconstruit dans les années 1950. Après une visite du village
perché, nous poursuivrons notre marche vers la Colle Saint-Michel, puis la descente vers la
vallée du Verdon. Nous rejoindrons la gare de Thorame Haute, retour vers Aiglun avec le Train
des Pignes.
Programme : Départ du Vieil Aiglun à 7h
pour la gare du train des Pignes. 1h10 de
trajet de train à travers des paysages
magnifiques. Retour en train, arrivée au
Vieil Aiglun vers 16h30.
Les + : Trajet en train des Pignes, petit
groupe (max. 8 participants), la vallée
sauvage de la Vaïre, le village surprenant de
Peyresq.
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Difficulté : Environ 6h de marche. D+ 600m, D- 600m. Randonnée sans grande difficulté mais
longue montée vers le village et traversée d’un ruisseau. Obligation de tenir un certain rythme
vu le retour en train.
Prix : 30 € par personne (transport jusqu’à la gare inclus).
Transport : en minibus 9 places jusqu’à la gare (inclus dans le prix), puis train A/R vers Peyresq
(prévoir 20 € pour l’achat du billet dans le train).
A prévoir : Equipement adapté (chaussures de marche, protection contre le soleil et la pluie,
sac à dos, …), pique-nique, eau (min. 1,5 l), 20 € pour le billet de train (A/R).
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