
 

  

A pied : 3h  
• Point de départ bibliothèque 

municipale Pierre Vouland 
• Prenez la rue du Faubourg 

Saint Sébastien. 
• Au rond-point, prenez à droite, 

chemin de la Durance. 
• À la patte d’oie prenez le 

chemin Saint Gens (à 

gauche). 
• Continuez sur 1,5 kilomètre 

environ (passez devant le 
stade et les terrains de tennis). 

• Arrivés au STOP, traversez la 

déviation et prenez le chemin 
des Grandes Iscles jusqu’au 

pont. 
• Le départ du sentier pédestre 

de la Durance débute ici 
(flèches bleues). 

 

En voiture jusqu’au pont : 
1h30 

• Prenez le chemin des Grandes 
Iscles jusqu’au pont. 

• Garez votre véhicule sur la 
droite du chemin afin de ne pas 

déranger les agriculteurs lors 
de leurs travaux. 

 

Sentier pédestre de la 

Durance et de ses lacs 
les flèches bleues 

 

- Temps sentier : 3h-1h30 

- Parcours : 11km-5,5km 

- Matériel : chaussures de marche 
- Difficulté : aucune, faible 

dénivelé 

Près de la Durance vous pourrez vous 
reposer avant d’amorcer la boucle 

pour le retour.  
 

Prenez les bords de Durance (passez 
entre 3 haies de Cyprès successives) 

jusqu'à la borne jaune et un poteau 
marqué 2.  
 

Tournez à droite, vous passez devant 
une autre borne jaune. Arrivés au 

guet bétonné traversez-le et 
continuez le sentier. De retour au Lac 
des Canards, contournez-le et suivez 

le chemin bordé de cannes de 
Provence. 
  

Chemin faisant, vous pourrez 
observer à votre gauche une garenne 
artificielle entretenue par les 

chasseurs de la commune. 300 m 
avant le pont, tournez à droite devant 

la haie de cyprès et longez le champ 
cultivé. Au bout du champ tournez à 
droite et passez sous les arbres et les 

genêts. Arrivés dans une clairière, 
prenez le sentier en face. 

 
Point de vue n°7 : Le lac des 
Martins-pêcheurs.  

 
Flânez le long du lac sur le sentier. Ce 

lieu est propice à l'observation de cet 
oiseau. C’est l'abondance de 
nourriture (poissons et insectes), 

ainsi que la présence d’essences 
végétales nécessaires à son 

développement qui favorisent son 
implantation. Afin de les observer, il 
est impératif d’être le plus discret 

possible, car l'oiseau est très craintif. 

Passez sous la barre de bois puis 

prenez à votre droite. 
 

Longez le ruisseau, engagez-vous sur 
le chemin du retour déjà emprunté au 
départ, sur 500 m. 

 
Vous êtes arrivés. 

 
Nous vous remercions d’avoir utilisé 
l’un des sentiers de randonnée de 

Caumont-sur-Durance dans le respect 
de l’environnement.  
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Durance  
Bibliothèque Pierre Vouland  
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Le sentier 
 

Passez sous le pont du TGV puis 
tournez à droite. 
Deux flèches bleues, petite et grande, 

indiquent un point de vue (paysage, 
faune et flore).  

 
Point de vue n°1 : Le lac des 

Hérons. 
 
Tournez sur votre gauche et  passez 

devant le lac 
 

• riche de ses nombreuses 
espèces animales, vous y 
trouverez des ablettes, carpes 

royales, gardons, vairons, 
ragondins... Bel endroit calme 

et paisible où les pêcheurs 
aiment se retrouver. 
 

Continuez à droite, passez sur la 
digue puis longez le ruisseau, prenez 

la petite passerelle aménagée par les 
chasseurs, continuez sur le sentier. 
 

Point de vue n°2 : La Durance.  
 

Prenez la deuxième passerelle, 

traversez le ruisseau et allez jusqu'au 
bout de la digue, vue sur la Durance. 

 
• Principale rivière des Alpes du 

Sud, affluent du bas Rhône 

(rive gauche), elle mesure 305 
km. Née sur les confins de 

l’Italie, au Chenaillet près du 
col de Montgenèvre, la Durance 

est un cours d’eau montagnard 
au débit torrentiel et à la pente 
forte (Sources : Encyclopédie 

Larousse). 

forte (Sources : Encyclopédie 
Larousse). 

 

Faites demi-tour, sur votre gauche, 
reprenez le sentier. Longez la 

Durance bordée par la végétation.  
 
Point de vue n°3 : Les Castors. 

 
Continuez le sentier, à votre gauche 

vous pourrez aller observer le travail 
des castors sur les berges de la 
Durance.  

 
• Le Castor d'Europe ou Castor 

Fiber est le plus grand des 
rongeurs d’Europe. L’activité du 
Castor s’accomplit 

principalement à l’interface 
entre le milieu aquatique et le 

milieu terrestre. L’eau lui 
permet d’assurer ses 

déplacements et joue un rôle 
d’élément tutélaire, l’entrée 
d’un gîte occupé est toujours 

immergée. Le domaine 
terrestre lui procure l’essentiel 

de sa nourriture jusqu’à une 
distance de 20 m de l’eau. Le 
castor est strictement  

végétarien. Les besoins 
quotidiens d’un adulte s’élèvent 

à 2 kg de matière végétale ou 
700 g d’écorce (Sources : 
Inventaire National du 

Patrimoine Naturel). 
 

Reprenez le sentier, vous apercevez 
une végétation typique des bords de 
cours d'eau méditerranéens.  

 

Point de vue n°4 : La rive de la 
Durance.  
 

A gauche, la rive est faite de sable 
déposé par le cours d'eau lors de 

grosses crues. 
 
Reprenez le sentier, au bout d’1 km 

environ vous découvrirez le Lac des 
Canards. 
 
Point de vue n°5 : Le Lac des 
Canards.  

 
 Le Lac des Canards : un petit 

îlot permet aux diverses 

espèces d'oiseaux de nicher en 

toute quiétude, à l’abri des 

prédateurs. Au printemps, on 

peut observer des canards 
colverts, aigrettes garzettes, 
hérons cendrés... 

 
Reprenez le sentier pendant 1 km 

environ, toujours dans les genêts. 
 
Point de vue n°6 : La colline des 

Plaines.  
 

Au bout d'un kilomètre environ, 
traversez d'anciens champs cultivés. 
Vous pourrez apercevoir la colline des 

Plaines. 
 

• Richesse topographique du 
panorama du cours d'eau de la 
Durance et de la colline des 

Plaines.  

 


