
 
 
 

Au cœur du parc régional du Verdon, au départ 

des Basses Gorges, pays de la lavande, 

le camping "LA 

GRANGEONNE**"  
(proche du lac, soit 10 à 15 minutes à pied 

depuis le camping),  

à ESPARRON DE VERDON  

vous accueille dans un cadre naturel et 

verdoyant du 1er mai au 30 septembre. 

 

Dans une ambiance familiale, c’est avant tout 

un havre de paix et de repos. 

Pour votre confort :  

 Des emplacements délimités, plats et 

ombragés, sanitaires et douches 

chaudes, machine à laver. 

 50 emplacements pour tentes ou 

caravanes, 2 caravanes et 4 

mobilhomes en location. 

 Dépot de pain et viennoiseries dès 

8h30 tous les jours en haute saison. 

 Snack (petite restauration à emporter, 

frites), buvette, glaces 

ACCES A ESPARRON DE VERDON 

Par l’autoroute A51: sortie 18 Manosque, 

suivre la D907 puis la D4 et la D82 en direction 

de Greoux les Bains. A Greoux les Bains, 

prendre la direction d'Esparron de Verdon 

(D82), ou bien sortie 17 Vinon sur Verdon, 

prendre ensuite la direction de Greoux les 

Bains, puis Esparron de Verdon, suivre ensuite 

le fléchage de la commune. 

 

 

 

LES MOBILHOMES 
Marque IRM, modèle Super Mercure 2007 

 Couchage pour 4 à 6 personnes 

 Superficie de 27,50m² 

 Dimensions 7,32m x 4m 

 2 chambres + lit-tiroir à lattes dans le 

séjour. 

 Cuisine équipée avec 

réfrigérateur/congélateur, micro-ondes 

 Plaque avec 4 feux gaz 

 Oreillers et couvertures "été" fournies 

 

 

Camping La 

Grangeonne** 

 
04800 ESPARRON DE VERDON      

Route de Quinson                

tel.04.92.77.16.87                www.camping-

esparron.com

  Le Lac d’Esparron de Verdon                                     



 
 
 

      LES ACTIVITES NAUTIQUES 
Croisières commentées sur le lac avec le bateau 

de La perle du Verdon : 2 croisières/jour en 

haute saison. 

La Perle du Verdon propose également la 

location de bateaux électriques (sans permis), 

pédalos avec   

toboggan, canoës permettant de découvrir le lac 

mais aussi les basses gorges (9km jusque 

Quinson) 

Alizee Electronic propose également la location 

de Bateaux électriques. 

Port de plaisance (140 anneaux) avec rampe 

(mise à l’eau), base nautique avec stages de 

voile, plance à voile, aviron, canoë kayak 

(location possible). 

Le Club Nautique d’Esparron organise des 

randonnées en canoë avec visites de l’ancien 

canal du Verdon, de grottes et de tunnels. Ces 

visites peuvent également se faire en bateaux 

électriques. 

 

Baignade : plage surveillée en juillet et août. 

 

Pêche : le lac d’Esparron est classé 2ème 

catégorie. Espèces : brochets, sandres, perches, 

truites fario, carpes, gardons et ablettes. 

 

VTT 
 Près de 300kms de sentiers balisés VTT à 

travers la colline provençale, afin de 

découvrir ces paysages diversifiés : lacs, 

collines, plateaux, de multiples couleurs : 

bleu, lavande, vert du Verdon, blanc 

calcaire et bleu azur, et un panel d’odeurs 

de lavande, romarin, thym. 

 

12 parcours d’une longueur totale de 

261kms, dont 5 « moyen » et 4 « difficile » 

sillonnent le Verdon des Collines. 

RANDONNEES PEDESTRES 

Le Sentier Botanique d'Esparron 

Ce sentier rejoint l'entrée des Gorges à travers 

coteaux et forêt, puis revient vers le village en 

longeant le lac. 

Vue imprenable! C'est une boucle de 4 kms 

avec 160m de dénivelé. Durée de la balade 

:entre 2 et 3heures. 

 

Les circuits de petite randonnée De manière 

générale chaque ville et village (sauf rares 

exceptions) propose des sentiers pédestres, 

certains sont plus ou moins bien balisés... mais 

les paysages sont toujours magnifiques 

...N'oubliez pas que vous êtes dans le Parc 

Régional du Verdon ...la nature est belle, toute 

la faune et la flore sont içi préservés.  

Les circuits de Grande Randonnée (GR4) 

(GR99) (GR49)  

Le GR4  
C'est la vedette des GR du Verdon, le plus 

connu et le plus parcouru. Il vous fera traverser 

le massif dans son intégralité :  

En partant de l'ouest, (le GR 4 vient du 

Lubéron), il vous fera découvrir Gréoux Les 

Bains, puis St Martin de Brômes, vous 

traverserez le pays des champs de lavande et 

suivrez le lit de la rivière du Colostre jusqu'à 

Riez.  

Toujours au coeur du plateau de Valensole, 

vous passerez par le petit village de 

Roumoules, puis contournerez Moustiers Ste 

Marie et ses faïences par le sud, encore 

étourdis des parfums de lavande, vous vous 

retrouverez alors aux portes des fameuses 

gorges du Verdon : vous êtes dans le grand 

canyon du Verdon ! Vous traverserez la Palud 

sur Verdon, Rougon puis Castellane.  

 

ESCALADE 
La pratique de l’escalade est très répandue 

dans le Verdon grâce à ses falaises calcaires 

vertigineuses surplombant de 300m la rivière. 

Bien connues des grimpeurs, on ne compte pas 

moins de 933 voies d’escalade, dont la 

fameuse falaise de l’Escalès, 300 m, 

rigoureusement verticale. 

Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux 

! 

Pour commencer à Esparron, un rocher "école 

d'escalade". Ou à Quinson, 100 voies possibles 

(tout niveau), variant de 80 à 100m. Qualité du 

rocher : bon/calcaire. 

Autres sites : Gorges du Verdon (Aiguines, La 

Palud, + de 1500 voies), Annot, Castellane. 

 

A visiter  

St martin de Bromes à 7km, village 

typique de Haute Provence avec ses 

ruelles étroites, église du 13è siècle, musée 

gallo-romain ; Allemagne en Provence à 

7km qui possède un très beau château ;le 

village de Quinson à 11 km et son célèbre 

Musée de la Préhistoire ; .Greoux les 

Bains, station thermale, à 13kms, 

Mais aussi Le Plateau de Valensole : 

chênes, amandiers, lavandin ; Riez, village 

d'origine antique regorgeant de vestiges et 

monuments ; Moustiers Sainte Marie 

(site classé) avec ses magnifiques falaises 

de calcaires fendues par un torrent Le Lac 

de SainteCroix,Les Gorge de Baudinard 

(site classé),Castellane. 

 

 

 

http://www.greoux-les-bains.com/perleduverdon
http://www.alize-electronic.fr/
http://cnev.club.fr/

