
Ici, l’Histoire a 400 000 ans



Pour votre séjour à Quinson, de 
nombreuses possibilités de logement 
s’offrent à vous :  hôtels, campings, gîtes 
d’étape, chambres d’hôtes ou locations 
saisonnières. Tout au long de l’année, 
les restaurants du village ainsi que les 
boutiques et commerces de proximité 
vous accueillent avec plaisir. 
Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de notre 
Bureau d’Information Touristique.

Blotti au creux d’immenses falaises calcaires et glissant sur les berges du Verdon, 
Quinson porte toutes les singularités d’un village de Haute-Provence. Lavandes, 
vignes et oliviers colorent et parfument ce vieux village préservé. Riche d’une 

très longue histoire débutée il y a 400 000 ans, avec l’installation des premiers 
habitants de Haute-Provence, cette cité médiévale vous conte son passé à chaque 
foulée. Sa situation géographique, entre garrigues et forêts, falaises et canyons, lui 
permet de disposer d’un large éventail d’activités sur terre, au fil de l’eau ou même 
en varappe, sur les falaises rocheuses. 

Entre vignes

 Basses Gorges&

Comment venir à Quinson ?

Par la route : A 51 sortie Saint-Paul-lez-Durance ou Manosque, 
A8 sortie Saint-Maximin ou Brignoles
Par le train : Gare TGV d’Aix-en-Provence (95km), Gare SNCF de Manosque (38 km) 
Par l’avion : Aéroport Marseille Provence (102km)

Des Hommes de la préhistoire au village 
d’aujourd’hui, des siècles d’histoire se 
déclinent au cœur de Quinson et à travers 

son patrimoine. Bien avant que les Romains ne 
prennent le contrôle de la région, les Celto-Ligures, 
peuple habitant le sud-est de la Gaule, règnent sur 
l’Eperon Barré, soit le Vieux Quinson. 
Au Moyen-Age, Yolande d’Aragon, régente du 
comté de Provence, autorise les habitants de la 
plaine à construire, en 1419, un solide rempart 
défensif muni d’un chemin de ronde encore visible 
aujourd’hui, ainsi que six tours. L’extension du 
village à l’extérieur de ce périmètre ne débutera 
qu’à partir du 17ème siècle.

Les fontaines, qui jalonnent la cité et ses différents 
quartiers, comme les lavoirs et bassins racontent, 
eux-aussi, ce passé chargé d’histoire, puisqu’ils 
datent de la mise en eau du canal du Verdon de 
1877. Le village de Quinson compte 8 fontaines : 
fontaines d’apparat, fontaines lavoirs, fontaines 
abreuvoirs, fontaines de quartier dont 7 portent 
gravé le chronogramme de 1877, correspondant 
à la date de mise en fonctionnement du canal du 
Verdon.  Ce canal de 82km, constitué de 20km de 
tunnels et de 8 dérivations a permis d’alimenter 
en eau la ville d’Aix-en-Provence pendant 1 siècle. 
Le circuit des fontaines vous permet de partir à la 
découverte de ce patrimoine hydraulique.

Village d’histoire



Découvrir la préhistoire en trois pôles 

Le Musée 
Situé au cœur du Parc Naturel Régional du Verdon, 
le Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon 
retrace l’exceptionnelle aventure de l’Homme 
en Provence depuis plus d’1 million d’années. 
L’architecture moderne du bâtiment, signée par 
Norman Foster, renferme près de 2000m² de salles 
avec une exposition permanente et un espace 
dévolu aux expositions temporaires. Le résultat 
des fouilles menées au cours des 50 dernières 
années dans le Verdon s’y expose au fil d’un 
circuit muséographique évolué. Reconstitution en 
3D de scènes de vie préhistoriques, animations 
multimédias et interactives, spectacles retraçant 
l’histoire et les objets originaux… le parcours est 
jalonné de découvertes passionnantes à vivre en 
famille ou entre amis.

Informations pratiques :  
Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon : 04 92 74 09 59
Ouvert de 10h à 20h selon la saison - Tarifs : de 4 à 10€

Le village préhistorique
A 500m du musée, au bord du Verdon, trône un 
charmant village préhistorique reconstitué par 
une équipe de scientifiques et de spécialistes. Avec 
force détails, il retrace l’évolution de l’habitat au 
cours de la préhistoire. Ce village se visite en accès 
libre, mais également en présence d’un médiateur 
scientifique. Celui-ci vous apprendra à faire du 
feu sans allumette, à pratiquer le tir à l’arc et à 
découvrir la taille du silex !

La grotte de la 
Baume Bonne
Classée monument historique 
depuis 1992, cette grotte est un 
site archéologique majeur qui 
figure parmi les 60 gisements 
fouillés dans le Verdon depuis 
les années 1950. Habitée 
durant près de 400 000 ans, 
la grotte de la Baume Bonne 
représente un témoignage 
inestimable de l’évolution de la 
culture humaine. 
Perchée dans la roche et 
surplombant le Verdon, elle 
est accessible, sur réservation 
avec un médiateur scientifique, 
via un sentier pédestre qui 
serpente dans la garrigue.
Attention : interdit aux - de 7ans

LES BASSES GORGES 
DU VERDON

CARTE DÉTACHABLE



Gîte / Chambre d’hôtes
Bed and Breakfast
Distributeur de billets
Cash machine
Plage
Beach
Port
Port
Circuit de randonnée
Hiking tour
La Poste
Post office
Aire de pique-nique
Picnic area
Base nautique
Nautical area
VTT / Randonnée
Mountain bike/Hiking
À visiter
Places to visit

Restaurant
Restaurant
Location de bateaux
Boat rental
Commerces
Shop
Centre équestre
Riding school
Medical
Medical
Artisan
Craftman
Pharmacie
Pharmacy
Toilettes publiques
Public Toilets
Producteur local
Local producer
VTT
Mountain bike

Musée
Museum
Plage naturiste
Naturist beach
Randoland
Randoland
Ville fleurie
Flowers towns and villages
Escalade
Climbing
Défibrilateur
Defibrilator
Activités de loisirs
Leisure activities
Galerie d’art
Art gallery
Location de vélo
Bike rental
Office de Tourisme
Tourist Office
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Circuits 
cyclotouristiques

Balcons d’Esparron 
33kms/ D+450m

Basses-Gorges 
37kms/D+433m

Lacs du Verdon
71kms /D+1045

Sécurité des personnes 
et préservation du 
patrimoine 

Vous êtes dans le Parc Naturel Régional 
du Verdon, territoire exceptionnel et 
fragile, aidez-nous à le préserver !

Sur l’eau : respectez les règles 
de sécurité et les embarcations 
louées.



Quinson, entre terre et lac

A partir du plan d’eau de Quinson, profitez de 8km de gorges sauvages et pittoresques 
s’étirant jusqu’au lac d’Esparron-de-Verdon. Cette randonnée nautique peut s’effectuer 
avec différents types d’embarcations : canoës, kayaks, bateaux électriques… 

Au fil de cette promenade sur l’eau, vous pourrez admirer de nombreuses grottes, la flore 
typique de la Haute-Provence ainsi qu’une faune sauvage, notamment une grande variété 
d’oiseaux ayant élu domicile dans les Basses Gorges.

Avec ses 170 voies, Quinson 
compte parmi les sites 
d’escalade les plus réputés 
d’Europe. La diversité des 
expositions, des orientations 
et des degrés de difficultés 
permettent à tous les types 
de grimpeurs, débutants 
comme plus confirmés, de 
prendre du plaisir.

Les falaises rocheuses environnant le village de Quinson 
comme la garrigue et les forêts avoisinantes permettent 
elles aussi un important panel d’activités. Un éventail très 
large et varié de randonnées pédestre et VTT s’étend sur 
plus de 40km de sentiers balisés. 4 PR, le GR99 (conduisant 
à la chapelle Sainte-Maxime) et de nombreuses connexions 
avec les communes alentours permettent la pratique de la 
randonnée aux sportifs entraînés comme aux familles.
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Quinson est une destination de senteurs et de saveurs. Vous  découvrirez les 
produits traditionnels du terroir provençal auprès des producteurs locaux : 
huile d’olive biologique (Aglandau), vins blancs, rosés et rouges «Valeurs 

Parc Naturel Régional» et A.B à déguster à la Cave Vinicole l’Emancipatrice, 
miels de lavande, fromages de chèvre... Au détour des ruelles du village, partez 
à la rencontre des artisans talentueux et de leurs ateliers : faïences décorées à 
la main, sculptures sur fer, tournage d’art sur bois ou encore savons et baumes 
naturels à base de plantes se laissent ainsi découvrir à Quinson.

Le site compte une quinzaine d’espèces 
végétales remarquables pour certaines 
endémiques (qui n’existent que dans cette 
zone) et déterminantes dont certaines 
sont protégées au niveau national comme 
l’adonis du printemps, le gagée des 
champs, la luzerne en forme de pelote ou 
encore le narcisse à feuilles de jonc. A vous 
de les retrouver (sans les abîmer bien-sûr) !

Faune d’exception
Les Basses Gorges du Verdon et la région de 
Quinson forment un environnement riche 
d’une faune patrimoniale rare et protégée. Ge-
nette, caille des blés, huppe fasciée ou encore 
aigle royal et vautour percnoptère pourront, 
peut-être apparaître aux  promeneurs les plus 
chanceux. 
Le murin de capaccini, petite chauve-souris 
protégée d’importance nationale réside dans 
le Parc Naturel Régional du Verdon, souvent à 
proximité d’un point d’eau au dessus duquel 
elle chasse les insectes. 

Plantes rares

Savoirs faire & artisanat local

Le saviez-vous ?
Un barrage peut en cacher un autre. 
La construction de la retenue de Quinson a débuté en 1972 pour une mise en service en 
1974. Ce barrage a pour vocation la production électrique et la formation d’un bassin de 
compensation. Une innovation ? Pas du tout ! Il faut savoir qu’il existait déjà, en ce lieu, 
un barrage bien plus ancien, construit en 1868. Il mesurait 15m de haut et subvenait aux 
besoins en irrigation de la plaine d’Aix-en-Provence. Aujourd’hui, il offre un merveilleux 
cachet à la ville qui s’étire jusqu’à ce plan d’eau des plus attractifs et rafraîchissants.

Les grands rendez-vous
Tout au long de l’année, Quinson vous donne rendez-vous pour des événements 
thématiques et festifs.

Visite guidée du village  
sur demande 

Marchés tous les lundis matin 
en juillet et août 

Journée de l’Archéologie,  
en partenariat avec l’INRAP et  

le service départemental d’archéologie du 
Conseil Général

mi-juin

Journées de la Préhistoire 
le 3ème week-end de juillet

Journées Européennes du Patrimoine  
    mi -septembre   

Fête de la Sainte-Rosalie
Le 3ème week-end d’août 

Et aussi...

Pèlerinage à la Chapelle 
Sainte-Maxime 

Fête de Sainte-Maxime
mi-mai

Bal des pompiers 
le 14 juillet

Fête de la Science 
en octobre

Quinson en quelques chiffres ...
6 restaurants, 1 hôtel, 1 gîte d’étape de groupe et de séjour, 3 prestataires 
d’activités nautiques, 1 cave vinicole // 30km de randonnées, 18km de voies 
navigables, 40km de parcours VTT, 170 voies d’escalades // 6 tours médiévales, 
8 fontaines, 3 chapelles, 2000m2 d’exposition sur la Préhistoire dans le Verdon,  
120ha de lavandins  //  70ha de vignes, 400 000 ans d’occupation humaine... 



Bureau d’Information Touristique de Quinson,
un lieu pour vous accueillir, vous renseigner, vous conseiller dans  

l’organisation de votre séjour ou de vos vacances
Chapelle Saint-Esprit 04500 Quinson 

quinson@tourisme-dlva.fr - 04 92 74 01 12
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BALADES LUDIQUES POUR PETITS ET GRANDS

Visiter, se balader, s’amuser !

4/6
ans

7/9
ans

9/12
ans

GRATUIT

Plus de renseignements au Bureau d’Information Touristique.

Destinés aux enfants de 4 à 12 ans, ces circuits sont conçus comme des jeux de piste.
Adaptés à 3 niveaux (4/6 ans, 7/9 ans et 9/12 ans), ils proposent une grande variété de
situations ludiques. Les indices sont collectés sur des éléments du patrimoine historique
ou naturel. La «�che parent» comporte les informations pratiques.


