La Chapelle Saint-Pancrace à Digne
Une randonnée proposée par FAUREMaurice
Petite balade facile souvent ombragée à faire en famille. Panorama superbe sur Digne et ses
thermes en montant au belvédère.

Randonnée n°75680

Durée :

1h50

Difficulté :

Facile

Distance :

4.38km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 217m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 215m

Régions :

Alpes, Trois-Évêchés

Point haut :

850m

Commune :

Digne-les-Bains (04000)

Point bas :

687m

Description
Le départ se fait à partir d'un parking à 800m après avoir passé

Points de passages

l'établissement Thermal de Digne.
(D/A) On emprunte la piste, marquée en Jaune, face au parking. Après
500m (8mn) de marche on rencontre une barrière (pâturage) que l'on
franchit et referme. Après avoir longé une station captage/météo on atteint
une zone de marne noire où la végétation est très rare. Au début de cette
zone se trouve une bifurcation à droite.
(1) La laisser et traverser la zone de marne noire au Nord pour entrer dans
une zone arboré.
(2) À 800m du départ, à une bifurcation, se trouve une construction avec
une ouverture circulaire abritant un énorme cairn.
C'est une œuvre de Andy Goldsworthy, artiste britannique qui
produit des sculptures intégrées à des sites spéciﬁques urbains ou

D/A Parking 800m aprèsl'établissement
Thermal de Digne
N 44.075481° / E 6.269643° - alt. 689m - km 0
1 Bifurcation à gauche
N 44.078445° / E 6.27239° - alt. 748m - km 0.48
2 Cain, œuvre de Andy Goldsworthy
N 44.08087° / E 6.27017° - alt. 759m - km 0.82
3 Chapelle Saint-Pancrace
N 44.085644° / E 6.256323° - alt. 837m - km 2.2
D/A Parking 800m avant établissement
Thermal de Digne
N 44.075539° / E 6.269649° - alt. 690m - km 4.38

naturels.
Poursuivre l'itinéraire Jaune sous les chênes puis après une courte descente le sentier monte à nouveau. Après une brève
récupération (1,4km) le sentier monte de nouveau pour atteindre un oratoire (1,7km - 840m)
Continuer l'itinéraire Jaune et après 300m de montée on aperçoit d'abord un mât, qui marque le belvédère, puis un peu en
contrebas la Chapelle Saint-Pancrace.
(3) Poursuivre vers le belvédère (sentier court mais très raide) d'où la vue est magniﬁque (2km - 884m).
Le retour se fait par le même itinéraire (D/A).

Informations pratiques
Les points d'eau à la chapelle sont de la récupération des eaux pluviales et ne sont pas potables.
Des tables de pique-nique entourent la chapelle.

A proximité
La chapelle Saint Pancrace est en cours de restauration.
Les travaux se sont déroulés dans un premier temps sous l'égide de l'Association des Amis du Pays Dignois puis, à partir d'août
2003 dans le cadre plus spéciﬁque de l'Association des Rénovateurs de Saint-Pancrace.
Voir le site de la chapelle: http://saint-pancrace-digne.pagesperso-o...
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-chapelle-saint-pancrace-a-digne/
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La Chapelle Saint-Pancrace à Digne

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

