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Villars

Départ : parking des Grands Cléments GPS: long 5°25’33,1 lat: 43°56’6,3

Distance : 18 km Durée : 6 h Dénivelé: 814 m Difficulté: Difficile

Balisage: flèches et traits verts

L’al�tude de la commune de Villars s’échelonne de 250 à 1168m. Nous
allons qui�er la flore méditerranéenne. Après une longue montée, nous
a�eignons la combe de Bellet qui mène aux Esfourniaux. Le vallon se
resserre, là les hêtres se mélangent aux pins sylvestre. Les chênes blancs se
font plus rares. Les Esfourniaux (ancienne ferme for�fiée) sont aujourd’hui

une ferme auberge entourée d’un élevage de
cervidés qu’on découvre dans de grandes prairies
clôturées. Nous plongeons ensuite dans le vallon
du jardin, les fayards sont maintenant seuls ; au
mois de juin, les lis martagons enchantent la
hêtraie. Nous longeons la grande combe St Pierre
et passons aux aiguiers d’Auribeau: sur une grande dalle de pierre
servant d’impluvium ont été
creusés deux bassins dans la
roche calcaire. Deux rigoles
guident l’eau, au centre une
grande auge taillée dans un
bloc de pierre. La dalle a été

découpée en dents de scie pour l ‘extrac�on de
pierres qui auraient servi à la construc�on du clocher
du village de Villars.

Découverte de l’étage montagnard de Villars

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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A la sor�e du parking, tourner à droite, con�nuer tout droit
puis sur une piste (500m). Virer à gauche, suivre le chemin. Au
bout de 1 km, à la fourche prendre la piste du milieu (cote 401).
Au bout de 400m, ne pas suivre la piste qui tourne à droite
mais le chemin en face. Con�nuer le long de la combe. A 2 km
prendre à gauche (fourche) et poursuivre le chemin (3 km)
jusqu’à la route qui mène aux Esfourniaux (à gauche).
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3 Retourner au carrefour, tourner à gauche
et descendre la piste, 400 m plus bas
(point 757), poursuivre à droite. Con�nuer
à descendre et après le 4ème virage, dans
une épingle à droite, virer à gauche,
s’élever 50 m et tourner à droite. Dévaler
la rive gauche du vallon des Garroutes.
650 m plus bas, à l’entrée d’un milieu
ouvert, tourner à gauche, franchir un pe�t
vallon et rejoindre un vague replat (cairn).

4 Bifurquer à droite, puis
120 m plus bas, laisser le
sen�er de gauche et
con�nuer tout droit sur le
sen�er moins marqué
(cairn). Poursuivre la
descente sur 700 m, puis
qui�er le chemin et
s’engager à droite sur un
sen�er étroit (succession
de cairns). Plus bas,
franchir le vallon Counet,
remonter en travers la rive
droite sur 70 m et plonger
à gauche en direc�on de
la première maison. Face
à un muret en pierre
sèche, con�nuer à gauche
sur le flanc du vallon et
déboucher dans les ruelles
du hameau des Grands
Cléments.
Rejoindre tout droit le
point 1, puis le parking
par l’i�néraire emprunté
à l’aller.

Aux Esfourniaux, passer devant l’auberge, descendre le
chemin le long de la clôture. Vous arrivez au fond du
vallon du jardin, le suivre à gauche. Après une ruine,
con�nuer à droite et déboucher dans la combe St
Pierre. Poursuivre le long de la combe, légère descente
plein sud (2.2 km). Au carrefour, virer à gauche
(poteau) et visiter les aiguiers d’Auribeau.
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