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Au-dessus de l’étoile de Moustiers-
Sainte-Marie 

 

 
 

L’étoile de Moustiers semble veiller sur ce petit village tellement typique, au pied de falaises 
calcaires et entouré d’une végétation à dominance méditerranéenne.  Nous allons gravir les 
262 marches de l’escalier menant au sanctuaire de Notre Dame de Beauvoir, dominé par les 
deux falaises, mais bien au-dessus du village.  Nous poursuivrons notre chemin le long du ravin 
avant de monter sur la falaise surplombant le village de plus de 300 m, juste à côté de l’un des 
deux points d’ancrage de la chaine supportant l’étoile.  D’ici, Moustiers-Sainte-Marie apparait 
comme un village miniature.  Ensuite, nous rejoindrons la voie romaine en profitant d’une 
magnifique vue sur le Lac de Serre Ponçon.  Retour au village où nous prendrons un repas sur 
une des nombreuses terrasses. 
 
Programme : Départ du Vieil Aiglun vers 8h.  Trajet d’environ 1h jusqu’à Moustiers.  
Randonnée en boucle au départ du village.  Déjeuner dans un restaurant de Moustiers.  Retour 
au Vieil Aiglun vers 15h30. 
 
Les + : Passage par les champs de lavande (sur le trajet), vue dominante sur le village, mélange 
d’une ambiance de pleine nature avec celle d’un village animé, petit groupe (max. 8 
participants). 
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Difficulté : Environ 3h30 de marche.   D+ 
350m, D- 350m. Randonnée 
relativement courte mais avec de 
nombreux passages raides et un court 
passage difficile avec main courante. 
 
Prix : 25 € par personne.  Transport 
inclus.  Non inclus : le repas de midi au 
restaurant. 
 
 

 
Transport : en minibus 9 places jusqu’à Moustiers-Sainte-Marie (inclus dans le prix). 
 
A prévoir : Equipement adapté (bonnes chaussures de marche, protection contre le soleil et 
la pluie, sac à dos, …), pique-nique, eau (min. 1 l), de quoi payer le restaurant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

28/01/2017 


