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Ce "chemin du facteur" est celui que
parcourait le facteur avant 1950 pour
distribuer le courrier, lorsque les
hameaux du Bouchier et du Brec étaient
habités toute l'année.

Lorsqu'avoir de bons mollets était une condition
requise pour être facteur...

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 4 h 

Longueur : 11.6 km 

Dénivelé positif : 581 m 

Difficulté : Facile 

Type : Journée : boucle 

Thèmes : Archeologie et histoire, 
Point de vue 

La tournée du facteur
Vallée haut Verdon - Allos 

Se mêlant aux chaudes couleurs automnales, une première neige décore le hameau de Bouchier à Allos (SARRUT Jacques) 
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Itinéraire

Départ : Allos, mairie
Arrivée : Allos, mairie
Balisage :  PR 
Communes : 1. Allos

Profil altimétrique

 
Altitude min 1428 m Altitude max 1782 m

Prendre le sentier "Le Brec Bouchier" balisé en rouge et blanc (GR 56) qui monte dans
la  forêt  dominant  le  torrent  du  Chadoulin.  Après  trois-quarts  d'heure  de  marche
environ,  bifurquer  à  gauche  en  direction  du  Brec  (sentier  PR  balisé  en  jaune).
Rejoindre la piste qui mène au hameau puis sur le plateau qui le domine. L'ambiance
est celle  d'un adret propice aux cultures vivrières et aux plantes comme le  thym
serpolet ou la centaurée. 
L'itinéraire traverse ensuite un mélézin où épilobes et géraniums des bois poussent
en abondance. 
Après une  courte  descente,  prendre  la  piste  de  Vacheresse  vers  la  gauche  :  en
contrebas,  se  dresse  la  "Ferme des bois" habitée  en permanence  jusqu'en 1921.
Suivre la piste à droite qui conduit au hameau de Bouchier. 
À la sortie du hameau continuer sur la piste pendant 300 m et prendre le sentier de la
Haute Colette  balisé  en  jaune  (PR).  Le  panorama  sur la  vallée  du  verdon est
magnifique.
Pour regagner Allos, prendre le chemin GR balisé en rouge et blanc.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Monter jusqu'à Allos. Se garer près de la mairie.

 Lieux de renseignement 

Office du tourisme du Val d'Allos
Place de la coopérative, 04260 Allos

info@valdallos.com
Tel : 04 92 83 02 81
https://www.valdallos.com
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