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En famille, partez découvrir le village et
le paysage agricole environnant
aménagé par l'homme au milieu
de terres marneuses arides. En chemin,
halte possible au plan d'eau et à l’aire de
jeux.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 4.2 km 

Dénivelé positif : 129 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Géologie, Savoir faire 

Accessibilité : Famille 

Tour de Rosans
ROSANS 

Centre du village de Rosans (CCSB) 

22 mai 2023 • Tour de Rosans 
1/5



Itinéraire

Départ : Place à côté de l'Office de
Tourisme, Rosans
Arrivée : Place à côté de l'Office de
Tourisme, Rosans
Balisage :  PR 
Communes : 1. ROSANS

Profil altimétrique

 
Altitude min 598 m Altitude max 727 m

À l'extrémité ouest de la place, vers le terrain de pétanque, emprunter la rue du
Temple et dépasser la Mairie. Prendre à droite le "passage des Tilleuls "sur 20 m
puis, presque en face, le sentier qui longe un vieux mur arrondi.
Parvenir à la chapelle Saint Gabriel. Rejoindre et traverser la D 994. Poursuivre
en face (à droite, plan d’eau et aire de jeux) par la petite route et, après un
virage en épingle à droite, continuer par un chemin jusqu'à l'embranchement
après le ruisseau.
Prendre à gauche et remonter le chemin jusqu'à la D 994.
Prendre à droite, longer la route, et la traverser au passage piéton, face à la
fontaine sur la placette.
Au fond de la placette, emprunter le petit chemin qui longe rive gauche le
ruisseau de l’Estang et débouche dans le lacet sur la route.
La remonter sur 30 m, puis virer à droite et grimper dans la pâture pour
retrouver un chemin.
Virer à gauche et rejoindre la route. La descendre pour revenir au point de
départ.
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Sur votre chemin...

 Fontaine (A)   Château Lesdiguières (B)  

 Lavoir (C)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

Limitons les déplacements, pensons aux transports en commun et au
covoiturage : https://zou.maregionsud.fr

Accès routier

Depuis Serres (24 km), prendre la D 994 jusqu'à Rosans. Monter à droite au centre-
village par la D 25.

Parking conseillé

Parking à côté de l'Office de Tourisme, Rosans

Accessibilité 

Famille

• 
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Sur votre chemin...

 

  Fontaine (A) 

Au milieu de la place, juste devant le Château Lesdiguières, se
trouve une belle fontaine en pierre, idéale pour se rafraîchir.

Crédit photo : CDRP05

 

 

  Château Lesdiguières (B) 

Le Château Lesdiguières est situé dans le village médiéval de
Rosans et date du onzième siècle. On y retrouve des éléments
de cette époque ainsi que le caractère authentique, comme par
exemple la petite chapelle. Le château a connu des habitants
illustres, comme François de Bonne, duc de Lesdiguières et
Connétable de France (1542-1626). Les différents styles
architecturaux et de nombreux détails caractéristiques de ce
robuste bâtiment reflètent l'histoire passionnante du château.

Source : http://chateaurosans.com

Crédit photo : CDRP05

 

 

  Lavoir (C) 

Alimenté par l'eau de la fontaine Ladoucette, ce lavoir est le
plus important à Rosans. Le bassin du fond, avec de l'eau claire,
servait à rincer le linge. Le second bassin servait à le laver.

Crédit photo : CDRP05
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