Nos conseils

L

•
•
•
•
•

Restons sur les sentiers
Préservons nos sites naturels
Ramenons nos déchets
Partageons l’espace, soyons discrets et courtois
Contournons les troupeaux et restons calmes
face aux chiens de protection
• Portons des chaussures et des vêtements adaptés
• N’oublions pas eau et encas
... NE LAISSONS QUE DES TRACES DE PAS

Les numéros utiles
•

•

Maison d’Aussois : 04 79 20 30 80
Météo : 08 92 68 02 73

e Sentier
des Sculptures

La vie, l’Amour et tout ce qui s’ensuit
La Vita, l’Amore et tutti quanti
Life, Love and all that kind of things

Retrouvez les oeuvres de Serge Couvert à :
Âmes d’Art - 12 rue de l’Église

Entre Aussois et Sollières-Sardières,
dans la forêt du Monolithe,
découvrez la balade enchantée.
Une création artistique et évolutive de
Serge Couvert, sculpteur.
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1. Liens distants
2. Enlacés
3. Demain là-haut
4. Fraternité
5. Liberté
6. Un Moaï en hiver
7. Danse nuptiale
8. Hermaphrodite
9. en cours
10. Refuge
11. Un bec
12. Orage
13 Panique au sommet
14. Réparation
15. Pas lassés d’être enlacés
16. Tototte
17. Envole moi
18. Le rêveur
19. Croc’leu
20. Des papas des mamans
21. Le noeud
22. Protection rapprochée

Infos pratiques
Période :
Toute l’année (en raquettes l’hiver)
Départ
Plan de la Croix, à la sortie d’Aussois en direction de
Sollières-Sardières
Accès au départ du Sentier des Sculptures
Environ 40 minutes
Stationnements
Plan de la Croix (GPS : 45.231459 , 6.752462)
& Monolithe (GPS : 45.246355 , 6.767822)
Transport
Arrêt de la navette gratuite
uniquement en hiver
depuis le village d’Aussois.
Toilettes sèches au Plan de la Croix
Pas de point d’eau potable
Accessible aux poussettes uniquement sur la route du
Monolithe, prévoir un porte-bébé pour le sentier des
sculptures.

Le sentier

Niveau : Facile
Distance : 5,67 km		
Durée :
2h30		
D+ : 200 mètres / D- : 200 mètres
Alt mini : 1522 m / Alt maxi : 1745 m

Fond de carte : IGN France

Descriptif :
Des sculptures en pleine forêt sur le thème de la Famille.
Serge Couvert, sculpteur local, donne libre court à sa
créativité en utilisant sur place des essences naturelles.
Le sentier évolue au fil des saisons.
Les sculptures sont numérotées sur le tracé ci-contre.
Des bancs jalonnent le parcours et permettent des temps
de pause très appréciables.
A partir de la sculture n°10, vous avez la possibilité de
faire un détour au Monolithe (Durée : 30 min A/R).

