
        Au départ de FAUCON DU CAIRE 

Le ravin de la Piche  
et son Rocher-qui-Parle 

 

RANDONNEE  DANS LES HAUTES TERRES DE PROVENCE 
 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette randonnée sauvage débute sur le haut du village par un fléchage 
qui vous indique la direction à suivre durant la première partie de cette boucle, 
c'est-à-dire Le Caire par le Viéraron. Arrivé dans une belle hêtraie, vous rejoignez 
une ancienne piste. Prendre à gauche et la suivre jusqu’aux abords du chaos de 
la Piche, éboulis impressionnant dont la genèse vous est détaillée à son pied sur 
un panneau réalisé par les géologues du Géoparc de haute-Provence (5 mn en 
s'écartant de l'itinéraire). Reprendre votre itinéraire et descendre dans ce 
superbe vallon jusqu’au promontoire qui surplombe Faucon du Caire sur lequel 
jadis un castrum (château) fut érigé. Aujourd’hui, à sa place un Rocher-qui-Parle 
vous transporte dans d’autres contrées par la magie du conte. Il vous suffit pour 
cela d'appuyer sur le bouton poussoir, de vous asseoir dans l'herbe et d'écouter ! 
(pression courte - conte en français, pression longue - conte en anglais) 

Au Pays des Rochers-qui-Parlent ! 
Au terme de cette randonnée, vous avez la possibilité d’écouter un Rocher-

qui-Parle. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur le bouton poussoir (pression courte - 
conte en français, pression longue - conte en anglais). Pour le réécouter, répéter 
l’opération autant de fois que vous le désirez. (Attention : les rochers ne parlent plus 
du 15 décembre au 15 mars). 

Si cette rencontre originale vous a séduit, vous pouvez partir à la découverte 
des autres Rochers-qui-Parlent disséminés sur le territoire. Ils vous offriront 
l’opportunité d’écouter bien d'autres contes en provenance du Monde entier. 

En une journée, au hasard de vos pérégrinations, Robert Seven-crows, 
l'amérindien canadien de la tribu MicMag vous transportera autour du feu de camp 
de ses ancêtres avec tam-tam et histoires indiennes. Daniel Lhomond vous délivrera 
confidentiellement quelques secrets de son Périgord natal.  Patricia Gaillard la 
jurassienne réinventera les contes de votre enfance. Dominique Ottavi accompagné 
de sa guitare vous contera la Corse tandis que le kabyle-cévennol Kamel Guennoun 
mêlera Orient et tradition. 

 Vingt-deux de leurs créations à écouter et à réécouter sans jamais se lasser, 
en pleine nature, auprès de ces Rochers-qui-Parlent, tous implantés dans des lieux 
magiques hors du temps, au moment que vous choisirez. 

Pour tous renseignements, contacter l’Office de Tourisme Intercommunal des 
Hautes Terres de Provence – Maison du Tourisme - 04250 Le Caire  

 04 92 68 40 39 – www.hauteparole.com 

 

 

ACCES ROUTIER 

De  Sisteron prendre la 
direction de la Motte du Caire. 
Traverser le village puis  poursuivre 
sur  la D951 (passage au Caire puis 
devant l’Office de Tourisme situé 
au pied de la via ferrata) durant 
environ 8 km pour atteindre votre 
point de départ du circuit : Faucon 
du Caire.  

CARACTERISTIQUES 
DE L’ITINERAIRE 
Dénivelée : 360 m 
Distance : 3,6 km 

Durée : 2h30 
Difficulté : * 

Balisage : jaune 
Cartographie : 
IGN 3339 ET 

http://www.hauteparole.com/
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Réponse :     L’ apparition des bottes en caoutchouc sur les marchés ruraux fit disparaître presque totalement  
le métier de sabotiers, pour lesquels le bois de hêtre constituait pendant des siècles le matériau de 
prédilection . 

Question : Qui a écrit : « il ne sert à rien à l’homme de gagner la lune s’il vient à perdre la terre ». 

1/ G. BUSH ? 2/ F. MAURIAC ? 3/ N. HULOT ? 
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Pour toute remarque ou 
suggestion, votre contact : 
Marc Linares : 04 92 68 42 72 

Renseignements : 
Office de tourisme intercommunal 

Les Hautes Terres de Provence 
04 92 68 40 39 

FAUCON DU CAIRE 


