
Séjour - Entrevaux 
 
Vendredi 
Rassemblement Boulangerie Riberou a l’entrée du Luc 
Départ pour Saint-Julien du Verdon 140 km de Sollies Pont Arrivé Camping 
logement en Bungalow  
Repas du soir au bungalow, pique-nique  et restau occasionnellement 

 

 

 

 



Le musée de la moto 

 

Amateurs de vieilles « bécanes », le village médiéval d’Entrevaux où l’on pourrait s’attendre à 
voir surgir quelque chevalier tout casqué sur son fidèle destrier abrite en ses murs un musée de 
la moto. Fruit d’une collecte passionnée, la famille Lucani nous présente simplement posés sur 
leurs béquilles ou accrochés aux cimaises du musée comme des tableaux de maîtres anciens, 
quelques 75 spécimens de deux-roues en parfait état de marche. 

La plus vieille de ces modernes montures date de 1901. Un endroit sympathique pour les 
mordus … et l’entrée est libre ! 

Ouvert les week-ends d’avril à octobre  

Tous les jours en juillet – août de 10h30 à 12h et de 14h à 18h. 

Entrée libre 

Les moulins d’Entrevaux 

 

Installé sur la rive droite du var et face à l’ancien village médiéval, le sentier d’interprétation, 
une boucle de moins d’un kilomètre, et son application numérique vous feront découvrir les 
moulins d’Entrevaux. 



Installés le long de la rivière offrant sa force hydraulique nécessaire à leur fonctionnement, les 
bâtiments et leur histoire s’offrent à vous : le site de l’ancienne usine électrique, l’aqueduc, le 
lavoir et les moulins bien sûr ! 

Meules en pierres et machineries en très bon état  (trieuse et système de vis sans fin, tarares et 
broyeurs) se dévoilent au moulin à farine arrêté dans les années 1950. 

Le moulin à huile communal, plus récent, est toujours utilisé par un syndicat oléicole qui a pour 
but principal de faire l’huile de ses adhérents (courant février/mars). Il est constitué d’une pièce 
unique regroupant les pressoirs, la mare et la meule. 

Laisser vous entraîner à la découverte physique et virtuelle du patrimoine naturel et rural du 
village grâce au prêt de tablette numérique, mis à votre disposition au Bureau du Tourisme 
ou en téléchargeant directement cette application depuis votre tablette ou Smartphone. 

(Disponible sur le Google Play Store ou Apple store : Les Moulins d’Entrevaux – Borne de 
téléchargement au bureau du tourisme) 

 

 

 

 

 

 

 

La Citadelle 

 

Pour la visiter il vous faudra emprunter le seul chemin d’accès, créé par Vauban et parcourir, à 
pied uniquement, 800m de chemin pavé, réparti en 9 rampes et 156m de dénivelé. 
Prévoir 25 minutes de marche environ. 



 

Le site construit à flanc de pierre sur un étroit éperon rocheux est littéralement extraordinaire. 
Attendez-vous à de très belles vues sur le village médiéval ainsi que sur tous les alentours. 
Imaginez ce qu’était la vie au sein de cette forteresse avec ses anciens cachots, son donjon, ses 
souterrains. 
Située sur la frontière entre la France et le Duché de Savoie (qui deviendra le royaume d’Italie), 
clé de la moyenne Provence, cette forteresse a subi les vicissitudes de la guerre : victoires, 
défaites, sièges, occupations et les servitudes d’une ville de garnison du XVème au XIXème 
siècle. 

Pendant la guerre de 1914-1918, le fort accueillit des officiers allemands prisonniers : ce fut sa 
dernière mission militaire. 

Site payant (3€) accessible au public 7/7 jours en achetant l’accès au distributeur  
(prévoir de la monnaie), ou au bureau d’accueil du tourisme (selon les heures 

d’ouverture). 

 

 



 

Musée de la Poudrière ouvert 7/7 jours, compris dans la visite de la Citadelle 
Installé dans l’ancienne poudrière bâtie à la fin du XVIIème siècle, il est situé au départ du 
chemin de la montée à la citadelle, accessible par tous sans efforts. 
Dix panneaux d’exposition retracent l’histoire militaire d’Entrevaux, place forte remaniée et 
agrandie par Vauban sous le règne du roi Louis XIV. 

 

Retour au camping par le train des pignes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dimanche 

Sur le retour 

Visite du musée Citroën 
 

 

 

   

 

Le musée se situe à 
Castellane, dans les Alpes de 
Haute Provence. 

A 800m après le village sur 
la route de Digne. 

 
En face du camping international 

 
Accès : 

 Venant de Grenoble, par la route 
Napoléon, 50 minutes après Digne. 

 Venant de Cannes, par la route Napoléon 
(N85), 1 heure après Grasse. 

 Venant d'Aix en Provence, autoroute 
direction Gap, sortie les Mées, direction 
Digne puis Castellane. 

 
* Dates d'ouverture : Tous les jours du 14 
Avril  au 14 Octobre. 

 
* Horaires d'ouverture : 14 H 00 - 18 H 00. 
 
* Juillet - Aout : 10 H 00 - 18 H 00. 
 
* Tarifs : Adulte 8€ , Enfant 4€. 



 

 

 
 

 

  

Musée des Citroën 
Citromuseum 
Route de la Palud 
04120 Castellane 
 
Tel : 04.92.83.76.09 
Port : 06.63.74.10.92 
 
citromuseum(at)orange.fr 

 

  

 

Présentation  

 

Citromuseum - La Passion de 
l'Authenticité 

 Le musée est consacré 
uniquement aux Citroën 
d'après guerre en état 
exceptionnel d'origine et à très 
faible kilométrage. 

Il est le résultat de 40 ans de 
passion, voués à la recherche 
de ces véhicules dans toute la 
France. 

Il représente toute la gamme, 
de la 2CV à la SM dans un état 
le plus proche de la sortie 
d'usine, avec entre autre la DS 
la plus ancienne 
commercialisée, la célèbre 
n°32. 

Le local de 2500m2 a été 
conçu pour ce musée et réunit 
cent dix Citroën. 

Chaque véhicule est exposé 
avec sa fiche présentant le 
modèle et l'historique: la 
raison de son faible 
kilométrage, les conditions de 
stockage et les circonstances 
de leur acquisition. Sont joints 
les éventuels articles de presse 
et documents concernant le 
véhicule. 

D'autre part, le musée est 
décoré avec des plaques, des 
enseignes et des fanions de 



l'époque, la plupart trouvés 
neufs jamais utilisés par les 
garages ou concessions. 
L'effort s'est aussi porté sur les 
affiches d'époque ainsi que les 
très rares photos de presse. 

Enfin sont exposées 2 voitures 
à pédale jamais vendues, 
représentant la DS, première et 
dernière génération. 

 



 

 


