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Les rives de l'Aiguebelle
MONTBRAND

Rives d'Aiguebelle (Damien Desbenoit - CCBD)

Balade facile et ombragée le long des
rives de l’Aiguebelle, agréable par forte
chaleur. Ce site est particulièrement
riche en orchidées au printemps.

Infos pratiques
Pratique : Pédestre
Durée : 1 h 20
Longueur : 3.5 km
Dénivelé positif : 30 m
Difficulté : Facile
Type : Boucle
Thèmes : Flore
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Itinéraire
Départ : Poteau "paysage du Buëch"
Arrivée : Poteau "paysage du Buëch"
Emprunter la route à la descente sur 250m en direction du Forest.
1. Prendre le sentier à droite en pénétrantdans une allée de buis en direction de la
rivière.
2. Après avoir franchi un petit pont de pierre qui enjambe la rivière, poursuivre le
sentier sur la gauche en suivant le fil de l’eau. L’Aiguebelle est bordée d’arbres
qui forment une ripisylve. Sur les bords du sentier, il est possible d’observer des
orchidées sauvages telles que « l’orchis dactylorhiza » « la céphalanthère à
feuilles étroites », « l’orchis bouc », « la Platanthera » ou encore « l’orchis
pyramidale ».
3. Après avoir longé la prairie, dépasser le pont et continuer tout droit sur le sentier
en rive droite de l’Aiguebelle. Après 50 m à la patte d’oie, bifurquer à droite sur
le sentier qui s’élève dans la forêt.
4. Le sentier débouche sur une piste, la prendre à gauche. Continuer tout droit sur
celle-ci en longeant le cours d’eau.
5. 60 m après avoir traversé la rivière, s’engager à gauche sur le sentier qui
grimpe raide sur 100 m et qui regagne le hameau de Vière.
6. En arrivant dans le village, redescendre par un sentier à gauche en direction de
la rivière au niveau de la première maison
3. Après avoir traversé le pont, prendre à droite et suivre l’itinéraire emprunté à
Route principale l’aller.
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Sur votre chemin...

Ripisylve (A)

Orchidées sauvages (B)
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Toutes les infos pratiques
Profil altimétrique
Altitude min 965 m
Altitude max 992 m

Accès routier
Depuis La Faurie, 5,5 km en suivant la
D28 jusqu’au hameau du Forest,
continuer sur la D28 en suivant « Vers
RD 993 ». Parking près du poteau
« paysage du Büech » en bord de route
situé 500 m en aval du hameau de
Ruynet.
Lieux de renseignement
Office de tourisme Source du Buëch bureau d'accueil d'Aspres-sur-Büech
Avenue de la gare, 05140 Aspres-surBuëch
Tel : 04 92 58 68 88
https://www.sources-du-buech.com/
Office de tourisme Source du Buëch bureau d'accueil de Veynes
Avenue Commandant Dumont, 05400
VEYNES
Tel : 04 92 57 27 43
https://www.sources-du-buech.com/
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Sur votre chemin...
Ripisylve (A)
On appelle ripisylve les formations arborées qui bordent les
cours d’eau. On y trouve des espèces qui affectionnent les sols
humides tels que le saule, le frêne, le peuplier ou l’aulne. Ces
formations végétales ont plusieurs atouts bénéfiques pour le
cours d’eau. Les racines des arbres permettent une meilleure
stabilité du sol, limitant ainsi l’érosion. Les arbres ont également
une fonction de purification de l’eau grâce à leurs racines.
Crédit photo : Damien Desbenoit - CCBD

Orchidées sauvages (B)
Nous connaissons tous les orchidées d’ornement, mais saviezvous qu’il existe aussi des orchidées sauvages ? Elles sont
représentées par plusieurs groupes parmi lesquelles on trouve
les Orchis, Ophrys, Dactylorhiza. Ces plantes qui sont plus
petites que leurs cousines d’ornement (inférieur à 30 cm)
fleurissent durant le printemps. Grâce à divers stratagèmes
chaque orchidée attire une espèce d’insecte qui assure sa
reproduction. C’est notamment le cas des
Ophrys qui attirent par mimétisme et grâce à des phéromones
les insectes. Attention, les orchidées sont des fleurs rares et
protégées, prenez- les en photo mais ne les ramassez pas !
Crédit photo : Damien Desbenoit - CCBD
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