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Soleil et temps calme pour cette rando proposée par Patrick qui a fédéré 20 
randonneurs autour de cette randonnée « cool ». 
Nous démarrons au sud du hameau de la Bonne Chère que nous longeons via la 
chênaie attenante. 
Premier point de rassemblement la bibliothèque de Berluc-Perussis au droit du 
château du Plan situé 800 m plus au sud. Patrick nous parle de cette famille qui 
donnera 34 premiers consuls (ancien maire) à la commune de Forcalquier et Léon 
Berluc-Perussis sera un des fondateurs de l’Académie provençale du Félibrige…. 
Nous nous dirigeons ensuite vers les carrières de Mane dont Patrick nous cite la 
plupart des ouvrages monumentaux qui ont été bâtis avec cette pierre. Aujourd’hui 
c’est devenu un lieu d’ « expérimentation » du tag.. ,et parfois un lieu propice à la 
fête. 
Nous poursuivons vers le lieu-dit « Petit Sauvan » pour prendre un agréable 
sentier qui remonte le ravin de l’Eté (sensé couler même en été… !) en suivant ses 
crêtes en rive droite. 
Un peu plus loin le ravin traverse le plateau sous un couvert de chêne et change 
aussi de nom en devenant le Ravin de la Fontaine de Crau Chétive. 
Là dans une petite clairière nous prenons notre pique-nique qui tourne au festin au 
moment des desserts. 
Nous remontons encore vers le nord pour contourner l’enceinte du Centre 
d’Astronomie. Coté ouest un mur de pierre, réalisé pour « fixer localement » les 
candidats au STO lors de la seconde guerre mondiale, nous accompagne un bon 
bout de chemin. Nous revenons ensuite aux voitures par une successions de sentiers 
« défrichés » par Patrick en traversant des thymeraies odorantes.. 
 
Arrivée aux voitures vers 16H30, après 15,5 km et 400 m de dénivelée (IBP de 55). 
Merci à Patrick pour cette redécouverte d’une rando de proximité  
 
JC 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 

 


