
	 	

Départ du stade de Forcalquier : Prendre la route entre le cimetière et 
le stade. Au stop, prendre à droite pour rejoindre l’avenue Claude 
Delorme. 

Notre-Dame du Bourguet : Longer la place du Bourguet pour remonter 
l'avenue Marcel André jusqu'au Cabanon Pointu. 

Avenue Claude Delorme : Traverser l'avenue et poursuivre par le 
chemin longeant le camping jusqu'au silo agricole. 

Avenue T. d’Argenlieu : Tourner à gauche, poursuivre sur 100 mètres, 
traverser l’avenue du Général de Gaulle et poursuivre sur le chemin 
Petite Vitesse. Empruntez l’escalier qui vous permettra de rejoindre 
l’avenue des Quatre Reines. 

Chemin des prés : Longer la biscuiterie et le couvent des Cordeliers 
pour rejoindre la rue des Giloux. Descendre alors la rue sur 400 
mètres. 
 Bonne Fontaine : Prendre le chemin sur la droite qui monte en forêt. 
Poursuivre sur 600 mètres afin de rejoindre la route de Villeneuve. 
Remonter l'avenue Jean Giono jusqu'à La Bombardière. Poursuivre 
alors à gauche sur le boulevard Raoul Dufy en direction de La 
Citadelle. 
Prendre à droite le chemin pavé qui monte à la Citadelle. Suivre 
l'itinéraire principal jusqu'à la Chapelle Notre-Dame de Provence 
(absence de balisage spécifique). 
Chapelle Notre Dame de Provence : Chapelle du XIXème Siècle 
construite à l'emplacement du château des Comtes de Forcalquier. 
Après les premiers lacets, poursuivre sur le chemin qui descend tout 
droit pour rejoindre la place du Palais de Justice par l'Escalier Classe. 
Place du Palais de Justice : Poursuivre rue du palais de Justice pour 
rejoindre la place Jeanne d'Arc. 

Cabanon Pointu : Les cabanons pointus sont des cabanes en pierres 
sèches, construites entre le XVIIème et XIXème siècle pour les 
besoins agricoles. 
Tourner à gauche et descendre le chemin de la Roche pour rejoindre 
l'avenue Thierry d'Argenlieu. 
 

Route de Villeneuve : Tourner à gauche route de Villeneuve, 
poursuivre sur 250 mètres avant de prendre sur votre gauche la 
montée (raide) du chemin de Rabinel. 
La Bombardière : Descendre l'avenue Raoul Dufy puis tourner à 
gauche sur l'avenue Jean Giono. Au bout de 200m, prendre à droite la 
rue des Hautes Lices pour rejoindre la Porte des Cordeliers. 

Place Jeanne d’Arc : Remonter la rue Marius Debout sur 300 mètres 
pour rejoindre l'arrière de la cathédrale Notre Dame du Bourguet 
avant de la longer pour revenir devant son entrée principale. 
 

Porte des Cordeliers : Tourner à droite et prendre la première à 
gauche pour rejoindre l'impasse des Cordeliers. Entrer dans l'enceinte 
du Couvent des Cordeliers. 

Complexe sportif : Sur l’avenue Claude Delorme, entrer dans le 
complexe sportif à 50 mètres sur votre gauche. Traverser le complexe 
pour rejoindre le stade. 

Couvent des Cordeliers : Couvent franciscain du XIIIème siècle. 
Traverser le parc pour rejoindre le parking du couvent puis le silo 
agricole avenue St-Promasse. Remonter alors l'avenue sur 300 
mètres. 



	


