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Venir à Thorame

Grand Coyer 
2 693 m

Vers N 202
St-André-les-Alpes (18 km)
Castellane (56 km)
Vers N 85 / DIGNE (60 km)

Vers N 202
Annot / Entrevaux
NICE (111 km)

Vallée du 
Haut-Verdon

Pont du moulin
1688, classé M.H.
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2 081 m

Gorges de St-Pierre

Peyresq

Thorame-Gare
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La Colle-
St-Michel

Halte de Peyresq

Patrimoine à découvrir  : centres anciens, portes et 
linteaux, patrimoine religieux, fontaines et lavoirs, 
puits, cadrans solaires, ponts, chemins... 
Centre de ski nordique de La Colle-St-Michel, activités 
familiales en toute saison (randonnées été/hivers) 
dans un cadre reposant. Hôtellerie et restauration.
Peyresq, village du savoir ouvert sur le monde. Cadre 
exceptionnel surplombant la Vallée de la Vaïre.

Train des Pignes  (ligne Nice – Digne),  à Thorame-
Gare, correspondances en bus vers la vallée.

Halte de Peyresq : sans accès routier, prévoir 2 h de 
marche pour rejoindre Peyresq. Départ des 
randonnées Retrouvance®  (www.onf.fr/retrouvance/)

Restauration & Hôtellerie • Bien-être

 à Thorame-Haute :
●  Hôtel-Restaurant  Au bon accueil - Bistrot de Pays  
 sur la place   04 92 83 90 79
●  Le Havre de paix   Massages & relaxation
sur la place   06 72 00 62 86
 à La Colle-Saint-Michel (sur D 908) :

● Gîte de La Colle-St-Michel  Ouvert toute l'année, groupes, 
familles…  04 92 83 30 78  www.gite-haut-verdon.com
● Auberge L'Oustalet  Locations de gîtes sur place (fermeture  
du 15.11 au 15.12)   04 92 83 23 80

Campings

 à proximité de Thorame sur la D 908 : 
●  Camping municipal de Fontchaude  04 92 83 90 86
  à La Colle-Saint-Michel : 

●  Camping à la ferme  Chez Didier et Muriel  04 92 83 25 20

Commerces de Thorame-Haute

●  Boulangerie-Pâtisserie  place de l’église  04 92 83 94 20 
●  Boucherie-Épicerie Vival  près de l'église  04 92 83 90 76
● Pâtisserie & Chocolats artisanaux Chez Mélodie vente à la 
Maison de Pays (Beauvezer) / sur commande 06 03 62 42 00

Transports

●  Chemins de fer de Provence (Train des pignes)  à Thorame-
Gare sur la D 955, 8 trains/jour et navettes régulières. Gare : 
04 92 89 02 55  www.trainprovence.com
●  Navettes régulières en autocar dans toute la vallée.

Services publics

●  Mairie  04 92 83 90 86  mairie.thoramehaute@orange.fr
●  La Poste (D 2 direction Thorame-Basse)  04 90 83 91 68

Quelques associations

●  AEP du Haut-Verdon sur la place du village 04 92 83 91 04
●  Comité des fêtes   cdfthoramehaute@hotmail.fr
● Association pour la sauvegarde du patrimoine culturel de 
Thorame-Hte 04 90 25 43 64 / 04 92 83 91 32 / 06 68 89 94 41

  Retrouvez tous les artisans, les professionnels et les 
associations de la commune sur www.thorame-haute.fr

Réalisation bénévole paulgiraud04@gmail.com en collaboration avec des 
personnalités de tous les villages de la commune. Crédit photos : Virgile Allemand, 
Mairie, Wikimedia Commons, Paul et Benoît Giraud.  Tous droits réservés. Juin 2011.

Thorame-Haute
et ses villages

Les portes du Haut-Verdon

Entre le Lac de Castillon et le Val d'Allos, les portes 
du Haut-Verdon s'ouvrent à Thorame-Haute au 
carrefour des vallées de l'Issole, du Verdon et de la 
Vaïre. Riche de sa diversité, le territoire de 
Thorame offre des paysages de moyenne et haute 
montagne dans un cadre préservé. Chaque village 
de la commune conserve son caractère et sa 
propre identité qui sont autant d'invitations à la 
découverte du patrimoine culturel et naturel.

 Thorame-Haute en bref
Entre 970 m et 2 693 m d'altitude

Coordonnées : 44° 05  52  Nord  6° 33  22  Est′ ″ ′ ″
Territoire étendu (108,4 km²), 220 habitants

www.thorame-haute.fr
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Pont du Moulin sur le Verdon XVIIe s.  Monument historique
Pont du Moulin sur le Verdon XVIIe s.  Monument historique

Vers Colmars (12 km)  / Allos (20 km)

mailto:cdfthoramehaute@hotmail.fr
http://www.thorame-haute.fr/
http://www.thorame-haute.fr/
http://www.thorame-haute.fr/


 

Peyresq   Vallée de la Vaïre

• Fondé par le comte de Provence Raymond Béranger V vers 
1235. Signifie ‘’le pays des pierres’’. 1604, l’humaniste Fabri de 
Peiresc, ami de Gassendi hérite du fief. Il se distingue par son 
érudition et sa science. Jusqu’en 1860, Peyresq est une zone 
frontière avec la Savoie puis les Etats Sardes. XXe s., seules 
quelques maisons sont encore habitées. 1950, des 
universitaires et des étudiants belges ainsi que des provençaux 
relèvent les ruines en préservant le caractère authentique du 
village (maisons en pierre et toitures en bardeaux de mélèze). 
• Chaque été Peyresq attire des étudiants, des universitaires, 
des scientifiques et des artistes. De nombreux stages, congrès 
et colloques  y sont proposés.
• Plus d'infos  : www.propeyresq.be  & www.peiresc.org  & 
l'Association du Village de Peyresq : d_salmon@club-internet.fr 
• À découvrir : l’église N.D. de l'Assomption du XIIIe s. classée 
M.H., le village restauré, le superbe point de vue sur la vallée.

Au pied d'un 
éperon rocheux 
surplombant la 
vallée de la Vaïre 
à 1 528 m 
d'altitude.

Bâtie sur un plateau 
montagneux   ensoleillé    à
1 430 m d'altitude.
•  Au XIIIe s., les  villages 
de La Colle et Peyresq 
formaient  une  seule  et 

même communauté : Sancti Michaelis de Peiresco.  Ils se 
séparent vers 1250.  Malgré l'exode rural et le déclin de 
l'agriculture au XXe s., un élevage ovin bio y subsiste. 1974, 
rattachement à Thorame et nouvelles activités tournées vers  
un tourisme familial et de pleine nature profitant d'un cadre 
unique de forêts et de pâturages.
• En été : lieu d’étape ou de départ de nombreuses randonnées
(Grande Traversée des Préalpes, GR de Pays, tour du Haut 
Verdon, etc). Cartes de randonnées disponibles dans les gîtes. 
• En  hiver : ski de fond, randonnées en raquettes, luge, chiens 
de traineaux. Domaine étendu entre 1 430 m et 1 800 m d’alt., 
sur 35 km de pistes balisées (la plus longue 23 km), 8 parcours 
adaptés au niveau de chacun. Renseignements : Centre de ski 
nordique  04 92 83 33 99. 
• Restauration, hébergements, et locations sur place.  
• À découvrir :  puits, lavoir, toiture en tuiles du centre de ski.

 Plus d'infos : rubrique ''nos villages'' sur www.thorame-haute.fr

La Colle-St-Michel   entre Verdon et Vaïre

connait aujourd'hui une nouvelle jeunesse : nouveaux trains et 
réfection des rails, confort et  rapidité sont au rendez-vous.
Patrimoine  ferroviaire  :  tunnel  de  la  Colle-St-Michel,  long  de
 3 456 m reliant les vallées de la Vaïre et du Verdon, ponts et 
viaducs esthétiques surplombant le paysage sur la portion la 
plus impressionnante de la ligne en direction de Nice.
• L'autre curiosité du lieu :  la chapelle de N. D. de  la  Fleur
Selon  la    tradition    populaire     très 
ancienne, la Vierge serait apparue à un 
berger lui demandant de faire édifier une 
chapelle. Elle est rebâtie dans les années 
1930-1940 par l'abbé Pellissier. A voir : 
vitraux aux couleurs des fleurs de la vallée 
(ouverte l'été). Le lundi de Pentecôte, 
pèlerinage traditionnel avec la statue de la 
Vierge, au départ de l'église de Thorame.

Thorame-Gare   la gare du Haut Verdon
En bordure de la route D 955 
Thorame-Haute-Gare marque 
l'entrée du Haut-Verdon.
•La ligne Digne – Nice
Ouverte en 1911, elle permet 
l'essor du  tourisme dans   la   
vallée.    Le  Train   des  Pignes

Thorame-Gare   la gare du Haut-Verdon

Ondres   Vallée du Haut Verdon 

• Origines probables à la fin du Moyen Age. Succursale de la 
paroisse de Thorame, Ondres compta jusqu'à 200 habitants au 
XIXe s. et avait son école. Très peu de constructions sont 
postérieures à 1750 ce qui maintient son authenticité. Déserté 
au milieu du siècle dernier, le hameau revit depuis plus de 50 
ans le temps des vacances. Descendants d'anciennes familles 
et nouveaux Ondraincs venus de toute la France renouent 
ensemble avec un mode de vie préservé. Pas d'eau courante ni 
électricité, ce qui confère à Ondres un caractère 
particulièrement unique.
• C'est en se rendant vers les gorges de St-Pierre, Peyresq ou 
encore les Lacs de Lignin que les randonneurs pourront 
traverser la trentaine de maisons en pierre du hameau et les 
anciens champs de lavandes qui l'entourent. 
• À découvrir  : la chapelle St-Laurent du  XIXe s., la fontaine-
lavoir, le vieux four, • Plus d'infos : http://ondres04.free.fr 

  Ondres   Vallée du Haut-Verdon 

À 1 350 m d'altitude 
sur les flancs de la 
montagne de la 
Femme couchée, 
dominant la rive 
gauche du Verdon.

Sur la rive droite du 
Verdon à 1 150 m 
d’altitude dans un 
paysage verdoyant, 
ouvert et ensoleillé.
• Un peu d'histoire 
Probable  chef-lieu de

• Balades et randonnées
Serpeigier, Grand Coyer et 
lacs de Lignin, Cheïnet, lac 
des Sagnes,  Gorges de St-
Pierre... Carte IGN rando 
GPS  : 3541 OT (Annot, St-
André, PNR Verdon), en 
vente à l'Office de tourisme 
de Colmars-les-Alpes.

cité romaine durant l'Antiquité, Eturamina  fut un évêché 
éphémère au Ve s. Archéologie : sépultures, pierre écrite et 
fragment d’autel. Ruines de l’imposant fort de Trancastel 
témoignant d'une certaine importance du lieu au Moyen Age : 
carrefour entre les vallées du Verdon, de la Vaïre, et de l’Issole 
et proche de la frontière.
• Patrimoine  Église St-Julien contenant 
plusieurs toiles du XVIIe s. classées M.H., la 
chapelle du Rosaire et son retable classé ; 
toiture en tuiles écailles colorées. Détruite 
en 1574 pendant les guerres de religions en 
même temps que le fort de Trancastel, 
reconstruite à partir de 1598. Plusieurs 
chapelles et oratoires à découvrir aux 
alentours du village. Dans le village :  place, 
cadrans solaires, balcons, sept fontaines et 
lavoirs, linteaux et pierres anciennes.  Plus
d'infos sur www.patrimoine-culturel-thorame-haute.sitew.com
• Vie économique  Dominance de l'agriculture dans la vie 
économique de la commune (élevages ovin, bovin et porcin). 
Commerces de proximité, services et équipements maintenant 
un cadre de vie agréable.
• Animations et festivités Toute l'année le Comité des fêtes et 
les associations proposent des animations. La fête de la 
lavande a lieu début août à l'alambic (à côté du camping), et la 
fête patronale de la St-Julien le dimanche suivant le 15 août 
avec de nombreuses animations ouvertes à tous. 

←   La fontaine et son lavoir 
couvert sur la place du village.
↓  Le lac des Sagnes, à 15 min de 
marche du village, un coin sympa 
dans un décor de montagnes.

Thorame-Haute   Vallée du Haut-Verdon
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