Au départ des Dorats à BELLAFFAIRE

PANORAMA

LE BOIS NOIR

Depuis les Dorats remonter par la piste qui débute à droite du gîte.
Durant 500m environ, longer des pâturages avant de vous enfoncer
dans une belle hêtraie. La présence de nombreuses pistes oblige à
être attentif au balisage. Néanmoins après une bonne heure de
marche vous atteignez la piste du Bois Noir qui traverse celui-ci.
Prendre celle-ci à droite puis 100m plus loin la quitter par sa gauche
par un sentier. Rejoindre enfin la piste sommitale de Trente Pas. La
prendre à droite jusqu’au col situé après une barrière de limitation
d’accès. Descendre par une piste à travers la hêtraie aérée par des
coupes de bois. Vous atteignez l’épingle de la piste du Bois Noir que
vous descendez sur 200m. Ne manquez pas à gauche le sentier qui
vous guide jusqu’au ravin. De là, remonter légèrement à travers les
prés en vous dirigeant vers un immense tilleul. Le longer par sa
gauche. 100m plus loin vous rejoignez l’ancien chemin d’Astoin à
Bellaffaire qui vous ramènera vers les Dorats.
ACCES ROUTIER

Votre partenaire de randonnée : LE PAYSAGE
Au-delà de toute appréciation personnelle ou de qualificatifs permettant ou
non sa mise en valeur, un paysage se présente tout d’abord comme un
système hétérogène, complexe, vivant et évolutif. Cet ensemble
d’écosystèmes interactifs reste néanmoins modelé par les activités
humaines. D’une manière générale, un paysage comme celui que vous
observez actuellement, se partage en trois éléments bien distincts :
tout d’abord la matrice qui demeure l’élément le plus étendu et le plus
connecté du paysage, par exemple un herbage, des parcelles de culture, un
couvert forestier, un tissu urbain…
Ensuite, sur cette matrice sont disposés des éléments ponctuels que l’on
nomme les taches : un bosquet, un pré isolé, une parcelle en friche…
Enfin des corridors permettant de relier les taches et d’irriguer la matrice
qui peuvent être des haies, des forêts riveraines, des rivières, des fossés…
favorisant ainsi une circulation importante d’énergie et d’espèces.
Dés lors après avoir bien observé et même dessiné le paysage qui s’offre à
vos yeux, le regard que vous porterez sur celui-ci ne sera plus le même
qu’auparavant. Sa richesse demeure dans sa diversité.

De Sisteron prendre la direction
de la Motte du Caire. Traverser
le village et poursuivre jusqu’à
Turriers. Ne pas entrer dans le
village mais prendre la direction
du centre de rééducation de
l’Eau Vive. 4km après celui-ci, le
hameau des Dorats marque le
départ de votre randonnée .

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE
Dénivelée : 600 m
Distance : 8,5km
Durée : 4h
Difficulté : **
Balisage : jaune
Cartographie :
IGN 3339 ET

RANDONNEE DANS LES HAUTES TERRES DE PROVENCE

Réponse : Un écosystème est une unité écologique relativement stable, constituée par des organismes
vivants, exploitant un milieu naturel déterminé, avec des interactions entre les espèces et leur milieu de
vie.
Question : les déchets laissés par l’homme dans la nature se décomposent lentement. Quelle est selon
vous, la durée de vie moyenne de : un sac plastique, une cannette en alu, une bouteille en verre ?
200 ans ? 500 ans ? 4000 ans ? réponse dans la fiche 23

Renseignements :
Office de tourisme de la Motte du
Caire-Turriers : 04 92 68 40 39
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Pour toute remarque ou
suggestion, votre contact :
Marc Linares : 04 92 68 42 72

