
LA HAUTE-PROVENCE

Dates
Du 02 au 06 mai 2022
Du 09 au 13 mai 2022
Du 26 au 30 septembre 2022

Informations
720 km
5 jours – 4 nuits
Niveau : Intermédiaire
Assistance mécanique & suivi des bagages, bivouacs et pension complète

Tarifs
2 550€ par personne (avec votre moto)
3 375€ par personne (location moto BAAK Interceptor Trail inclue)

Le parcours en détail

Entre terre et bitume, découvrez l’arrière-pays provençal et la Haute-Provence au départ de Nice. Une aventure proposée aux riders intermédiaires sur route qui sou-
haitent découvrir la piste au guidon d’un trail classique de location ou de sa propre motocyclette. Accompagné par votre chef d’expédition vous suivez la trace GPS 
confiée à chacun pour toute la durée du périple. Vous roulez au son des cigales sur les pistes caillouteuses traversant les champs d’oliviers, les vignes et les chênaies 
qui vous mènent aux pistes de montagne du Haut-Verdon jusqu’à toucher les cols d’altitudes alpins. Vous déjeunez en alternance dans des restaurants sélectionnés 
par l’équipe ou grâce à des paniers repas réalisés par notre chef pour des picnics en pleine nature. Le soir venu, un repos mérité vous attend dans des cadres naturels 
exceptionnels grâce à notre bivouac itinérant. Vous goûtez au coin du feu aux mets cuisinés par notre chef, profitez des couchers de soleil. Vous dormez à la belle étoile, 
confortablement installé dans nos tentes en coton, chauffées au poêle à bois.

ÉTAPE 1 :
De Nice à Caille –  125 km / 100% route / 3h de roulage – RDV camping Les Cents Chênes à 10h00
Après un accueil aux portes de Nice au camping Les Cent Chênes, nous découvrons nos trails classiques de location préparés par l’atelier Baak lors du briefing sur les règles de 
conduite en pleine nature et en tout-terrain. Départ en milieu de matinée tout en douceur en découvrant nos motos de location sur une journée 100% bitume au cœur du Parc Naturel 
des Préalpes d’Azur. Nous découvrons les merveilles que cache l’arrière-pays niçois, avec ses gorges et ses routes suspendues à flanc de falaise. En milieu d’après-midi, nous 
profitons d’une pause bien méritée au pont d’Aiglun, pour se baigner dans les piscines naturelles dont regorge l’Esteron. L’arrière pays niçois derrière nous, nous retrouvons notre 
premier campement dans les plaines de Caille.

ÉTAPE 2 :
De Caille à Valensole – 150 km / 20% piste, 80% route / 5h de roulage
Départ matinal pour amorcer une journée en plein cœur du Parc régional du Verdon où nous poserons nos roues dans la matinée sur les pistes accessibles et routes pittoresques 
nous menant à Castellane pour y déjeuner. L’après-midi, nous oscillons en descendant les gorges du Verdon entre eau turquoise et rocaille jusqu’au lac de Sainte-Croix par la Route 
des Crêtes. Cette route panoramique de 24 km nous entraîne à travers un circuit parcourant les crêtes des gorges. Les 14 Belvédères dévoilent les falaises mythiques du Verdon et 
offrent des points de vue inoubliables sur le Grand Canyon. Après une baignade dans le lac, nous finissons la journée sur le plateau de Valensole par les chemins agricoles au milieu 
des champs de lavande pour rejoindre notre intendance non loin de Valensole.

ÉTAPE 3 :
De Valensole à Majastres – 150 km / 70% piste, 30% route / 5h de roulage
Après avoir avalé nos œufs au bacon avec un bon café, on quitte notre campement en continuant notre aventure sur le plateau de Valensole où nous évoluons au milieu des champs 
de lavande par les pistes agricoles. Notre escapade provençale continue dans le Haut Verdon oublié des touristes, par les longues pistes montagneuses longeant les exploitations 
forestières qui nous mèneront au-dessus de Majastres, un des plus petits villages de France composé de seulement 4 habitants. Un bivouac à 1200m d’altitude nous y attend dans 
un décor majestueux.

ÉTAPE 4 :
De Majastres à Saint André Les Alpes – 120 km / 30% piste, 70% route / 4h de roulage
Départ en milieu de matinée pour amorcer une descente sur Castellane entre caillasses et pâturages par les pistes montagneuses à 1400m d’altitude. Nous retrouvons le bitume 
sur la Route Napoléon jusqu’à Castellane pour notre déjeuner. Nous reprenons la route en direction du Lac de Castillon en longeant les rivages du Lac de Chaudanne avant une 
après-midi détente au bord du lac. Une fin de journée par les pistes nous menant au sommet de la Sapet pour notre dernier bivouac.

ÉTAPE 5 :
De Saint André Les Alpes à Nice –  170 km / 20% piste, 80% route / 5h30 de roulage
Départ en milieu de matinée pour notre dernière journée du parcours, en attaquant directement par les pistes blanches bordées de graminés et de thym remontant jusqu’à Thorame. 
Nous continuons notre fin de matinée sur les routes montagneuses du Haut-Verdon en direction du Val d’Allos en remontant le Verdon pour atteindre Calmars-Les-Alpes. Après s’être 
restaurés, nous commençons l’ascension du col des Champs culminant à plus de 2000m d’altitude. On continue à découvrir la Provence sur les routes menant à Guillaumes, porte 
d’entrée des Gorges de Daluis et ses roches rouges vieilles de 260 millions d’années. On finit notre journée par les routes suspendues aux falaises si étroites qu’on ne peut passer à 
deux voitures, qui nous mèneront jusqu’à notre point d’arrivée dans l’arrière-pays niçois au camping Les Cent Chênes.
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