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Villars

Départ : devant la mairie de Villars GPS: long 5°24’18 lat: 43°55’23

Distance : 13 km Durée : 4 h Dénivelé: 410 m Difficulté: assez difficile

Balisage: flèches et traits verts

Loin des secteurs connus, un condensé de merveilles
naturelles et de patrimoine rural, entre ocres,
cultures, chênaies et garrigues.
Nous découvrons d’abord le massif de La Bruyère. Ce�e colline
d’ocre abrite une flore par�culièrement rare, comme le ciste à
feuilles de laurier, «massuga» en provençal. La diversité en
amphibiens et chiroptères est également remarquable . Vous
passerez au «trou des Américains»*, mare temporaire où viennent s’abreuver les
sangliers et lieu de reproduc�on du crapaud à couteaux.*Ancien lieu d’extrac�on du
minerai de fer mis en service après guerre par les américains mais ce�e interpréta�on
est controversée.

Le feu est l’ennemi de la forêt et du randonneur !
Ne jamais faire de feu, même en hiver, à moins de 200 m
d’un espace boisé. Ne pas fumer ni jeter d’objet
incandescent en forêt.
Se renseigner l’été sur les condi�ons et la réglementa�on
d’accès aux massifs fores�ers. Tel: +33(0)4 28 31 77 11

Secours
Emergency call
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Autres itinéraires
www.cheminsdesparcs.fr

Bien rester sur les chemins et sen�ers ; le site de La Bruyère est très sensible à l'érosion, au
pié�nement et au dérangement des espèces. S'abstenir de tout prélèvement (flore, ocre). Cet espace
naturel sensible (ENS) est un territoire d'excep�on, ouvert à tous sous la responsabilité de chacun.

Après quelques kms, nous arrivons dans la Combe St-Pierre : «A l’entrée d’un vallon étroit, tout
près de deux rochers, dits par les anciens « Les portes » à cause de l’ouverture

réduite qu’ils laissent vers la montagne, les GalloRomains
rendaient leur culte à Sylvain. Dans ce site, s’éleva au
Moyen Age une chapelle œuvre des bénédic�ns de
Villeneuve, défricheurs de forêts.» (Augus�n Roux -
Villars).
La chapelle actuelle a été reconstruite au XVIIIe siècle.
Encastrées dans la nef, trois plaques de calcaire portent
des inscrip�ons gallo-romaines (Ier siècle?), une autre
une inscription médiévale (XIe siècle) : elles
témoignent de l’ancienneté du site.



3 Aller tout droit jusqu’à la chapelle et revenir au point 3. Là,
monter à droite le raidillon et poursuivre le chemin. Au sommet
du second raidillon, virer à droite. Déboucher sur une piste. La
remonter à droite sur 650 m. Ne pas rater à gauche le chemin qui
redescend ensuite légèrement (PR local, balisage vert).

N
ECH:1/36000

500m

Au carrefour ‘’Trou des Américains", aller voir la mare 100 m à droite et revenir au point 1.
Poursuivre à droite le sen�er (GR®) et traverser tout le massif ocrier. Au débouché de la route ’’La
Glaurive�e’’, traverser la D214.
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4 Après un virage, tourner sur le chemin à gauche (cairn),
le suivre 100m. Au premier croisement, con�nuer tout
droit (cairn). Descendre lentement sur 700 m et
prendre à droite un sen�er qui se faufile dans la
garrigue (balisage vert). Après deux virages, traverser le
ravin, remonter jusqu’au croisement d’un autre sen�er.

Emprunter la piste en face (PR), puis traverser la D179. S’avancer 80 m sur le chemin de Fumeirasse
et virer à gauche. En bas, bifurquer à droite et remonter doucement tout droit jusqu’au carrefour
‘’Fumeirasse’’. Poursuivre le chemin bien à gauche et a�eindre un croisement.
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Virer à droite, remonter
15 m et descendre le
chemin à gauche.
Poursuivre tout droit
puis prendre à gauche
pour a�eindre en
contrebas la D179.
Traverser la route,
passer le hameau des
Marchands, longer le
centre de loisirs et
a�eindre la D214.
Con�nuer tout droit par
le passage piéton
protégé. A l’oratoire
‘’Saint-Joseph’’, grimper
à droite la rampe
(panneau sens interdit)
et prendre la deuxième
rue à gauche pour
revenir au centre de
Villars.
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Face à la mairie, par�r à droite en direc�on de Rustrel. A hauteur de la salle des fêtes, plonger à droite
sur un sen�er qui passe en limite du lo�ssement (clôture). Virer à droite sur la route, franchir La Riaille
et au carrefour, poursuivre tout droit. 500 m plus loin, prendre le chemin à gauche (GR®) qui pénètre
dans le massif classé espace naturel sensible (ENS). Au panneau « Massif de la Bruyère » con�nuer à
droite , à 150m virer à gauche et grimper en haut de la colline.


