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Aujourd'hui nous allons sous les ombrages cheminer entre les ouvrages de l'ancien canal du Verdon,
sentier historique d'entretien et de surveillance.
Ce canal fut construit en 1865 et 1875 sous Napoléon III pour irriguer et alimenter en eau potable la
Provence.
L'ancien sentier du garde-canal d'une distance de plus de 3 km est réhabilité en 2013 et 2014 et aménagé
en itinéraire de promenade
Nous, randonneurs fidèles de ces paysages, nous allons tout le long du parcours être sous son charme.

A l'entrée de l'itinéraire un grand panneau nous informe et nous éclaire sur le parcours.
Un escalier en pierre de taille nous conduit au premier belvédère aménagé, il surplombe l'entrée des
gorges.
Le temps est avec nous, le soleil illumine les falaises de calcaire qui nous écrasent de leurs puissances
minérales.
La couleur verte émeraude des eaux du Verdon nous captive et emporte notre regard au loin dans la
gorge et encore plus loin.

Des escaliers taillés dans la roche descendent assez rapidement. Une petite grimpette sous les chênes,
casse le rythme.
Revoilà les escaliers: on
dégringole propulsés par la
passion de la découverte.
Des passerelles en acier et
bois formant des balcons, ont
été installées pour faciliter
l'accès et augmenter la
sécurité des randonneurs.
Elles sont fixées dans le
rocher en hauteur passant audessus de l'eau. Pendant un
court moment on accompagne
la rivière.
Le sentier empierré et
maçonné borde l'ancien canal,

passe sous un couvert de chênes, de buis, de cades. Au-dessus du sentier, des escarpements verticaux
souvent envahis par la végétation font notre admiration.
Par endroit, de petits dégagements, aires de repos aménagées permettent d'admirer les vertes eaux de la
rivière qui coule vers Esparron parcourue par des Kayakistes.
Entre l'ancien canal et la rivière on se retrouve sur un promontoire toujours sécurisé où la vue est
fabuleuse: le défilé des gorges, de hautes falaises rougeâtres et ocres présentent de nombreuses cavités,
trop beau le contraste des couleurs qui se mirent dans l'eau.
L'abri du garde-canal "sa cabane" a été restaurée et aménagée en espace d'interprétation. C'est l'histoire et
le témoignage des hommes qui ont creusé ce canal à flanc de falaise sur plus de 15 km, 8 km de
galeries et 58 tunnels.
Au niveau de l'abri du garde-canal nous
passons sous un court tunnel de 150m
avec quelques appréhensions.
Puis, on quitte l'ancien canal le sentier et
le bord du Verdon.
Par des escaliers et des rampes
aménagées on s'engage dans le vallon de
Ste Maxime.
Forêt enchantée, moussue et odorante,
magnifique sous-bois dense composé de
chênes, buis, érables et combien d'autres
espèces, vallon entouré de hauts escarpements abritant de petits rapaces dans ses anfractuosités, ses
cachettes.
Après deux tournants assez serrés on abandonne le vallon de plus en plus boisé pour s'écarter et monter
par un très joli sentier qui se redresse entre des escarpements où par endroit des marches ont été taillées
dans le rocher, ce qui facilite l'accès à la chapelle Sainte-Maxime. On l'atteint en haut de la colline après
être passés par un très beau belvédère dominant l'encaissement du ravin de Sainte-Maxime.

La chapelle de Sainte-Maxime est située sur un promontoire dominant le confluent du ravin de
Sainte-Maxime et du Verdon.

Sainte de Provence, son culte s'est
développé à partir du 19ème
siècle et se poursuit encore
aujourd'hui par une procession
mi-mai.
Chapelle construite en 1854, elle était dotée au 18ème siècle d'un ermitage. Elle a été entièrement
restaurée.
L'intérieur renferme un simple autel et une statue de la vierge.
Devant, on remarque une ancienne tour de guet en partie ruinée ainsi qu'une borne cylindrique taillée
dans une roche et qui muette se détériore victime de la fréquentation du site.
Derrière la chapelle il y a une bergerie attenante.
Encore un dernier regard sur les méandres du Verdon et l'encaissement du ravin de Sainte-Maxime.
On revient sur nos pas et nous voilà sur le chemin du retour. Le chemin monte et monte encore...
Au loin, les grands sommets du Haut-Verdon se dressent
On redescend par la draille des vaches très très pentue et aménagée par 200 marches, c'est un raccourci
pour retourner à l'entrée du village de Quinson.
Une passerelle qui enjambe l'ancien canal, nous remet sur le sentier en sens inverse du parcours découvert
le matin .
La pelouse de la plage
de Montmeyan nous
accueille pour notre
pique-nique.
A l'occasion de cette
belle randonnée, nous
apprécions et toujours
dans la bonne humeur,
le vin d'orange
nouveau....

A bientôt..
FRANCE...

