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La CHAPELLE St-PIERRE
et le TOMBEREAU

PARCOURS FACILE

DISTANCE

DURÉE

DÉNIVELÉ CUMULÉ

BALISAGE

Au cœur de la Provence Verte
Bras offre au visiteur un paysage de douces collines à la
flore abondante et variée, où
alternent forêts de chênes et de
pins, vignes, oliviers et cultures.
L’eau est présente aussi : le fleuve Argens
et la rivière Cauron, riche en truites et écrevisses, sillonnent les vallons puis bondissent
en cascades.
Promeneurs et randonneurs apprécieront les
multiples chemins et sentiers qui parcourent

ces espaces, entre le minéral et le végétal,
pour découvrir de nouveaux paysages ou des
vestiges du passé : voies et ponts romains,
ruines de villages fortifiés, commanderie des
Templiers, chapelles et oratoires.
Si Bras a gardé son caractère rural, le village
s’est beaucoup développé et compte aujourd’hui
plus de 2500 habitants. Le visiteur pourra profiter de ses commerces pour s’approvisionner ou
se restaurer, et de ses gites pour séjourner et
se reposer au calme, bénéficiant de la fraicheur
des nuits d’été.

Quelques recommandations :
Pour bien profiter des chemins et sentiers, il est recommandé de s’équiper de bonnes
chaussures de marche. Ne négligez pas non plus l’ardeur du soleil et, au départ, prévoyez
d’emporter une quantité d’eau suffisante.
La nature que vous allez parcourir a été préservée, respectez la, ne laissez rien après votre
passage. Restez sur les sentiers afin de ne pas gêner ceux qui vous autorisent le passage.
L’incendie est un risque majeur en toutes saisons : ne fumez pas et n’allumez aucun feu
sur tout le parcours de la promenade.
La chasse est très pratiquée dans les collines. La période d’ouverture s’étend de mi-août
à fin février. Les dates et lieux de battues sont disponibles en Mairie, renseignez vous avant
de partir.
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La colline St-Pierre
Les invasions barbares du 3e siècle ont
amené la population à se regrouper sur la
colline St-Pierre et fortifier leur village. Il
sera occupé jusqu’à la fin du 19e siècle.
Au 17e siècle, le calme revenu, on commencera à construire les maisons du Ferraïon,
centre du village actuel.
La chapelle a été vraisemblablement
construite en 1620 et a servi au culte jusqu’à
la guerre de 14-18.
Les norias
Ce sont des puits à fleur de terre, avec un
mécanisme qui permet de remonter l’eau.
Un chapelet de godets est fixé à une roue
que tourne un âne ou un mulet.
L’eau se déverse dans un ruisseau qui
dessert un entrelacs de rigoles dont les
ouvertures sont réglées par des martelières
(plaques de fer).
Le Tombereau
À l’origine l’endroit s’appelait « Tombe l’eau »,
puis, par déformation s’est transformé en
« Tombereau ».
L’Argens faisait un saut de plus de 10 mètres
avant qu’un effondrement scinde la cascade en plusieurs niveaux avant de se
jeter dans un petit étang. Quelques
mètres plus loin l’Argens rejoint le
Cauron, riche en truites et écrevisses.
Une aire de pique-nique ombragée et
spacieuse vous accueille sur la rive
droite du Cauron.

Ces guides sont préparés par une équipe de randonneurs qui s’efforcent également d’entretenir chemins et sentiers.
Cette activité est bénévole. Elle n’implique aucune responsabilité à l’égard de tiers quant à l’exactitude des parcours
et l’état des sentiers. Il appartient à chaque promeneur d’assurer sa propre sécurité et de préserver les lieux de passage.
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Du parking de la Mairie rejoindre au centre du village la place du 14 juillet,
au point D de départ du circuit. Prendre la « rampe » (rue du 24 février),
passer devant la « maison solaire » (cadran solaire) et prendre à gauche
la rue Denis Papin qui grimpe entre les maisons (balisage jaune et vert).
En haut des escaliers, tourner à gauche, longer les anciens remparts et monter
jusqu’à la chapelle St-Pierre. Panorama sur le village. Longer la chapelle
et suivre le sentier, direction Nord, qui descend pour rejoindre un chemin, en 1.
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1 Le prendre à gauche pour aboutir en 2.
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2 À la rivière du Cauron où on trouve le balisage rouge du GR99.
N.B. On peut accéder aussi au point 2 en empruntant la rue du Moulin
(en face du boulanger, en pointillé sur la carte ou à partir du pont
et parking des Allées) .
Suivre toujours les rives du Cauron, à droite, jusqu’à l’aire de pique-nique
du Tombereau (env. 1,7kms) (on quitte le GR au pont de l’Avocade).
On remarquera au passage deux « norias ». Au Tombereau, 3.
3 En traversant le pont on peut apercevoir la cascade de l’Argens,
dite du Tombereau (propriété privée).
En continuant à suivre la rivière, coté droit, on observe le confluent
de l’Argens et du Cauron surplombé par le moulin de la Bouisse.
Arrivée au pont de la Cadette, en 4.
4 Tourner à droite et suivre le chemin balisé en jaune. Attention,
on le quitte à un Y (env. 350m après le pont) pour prendre
un petit sentier (balisé jaune) (poteau en bois à l’angle)
qui rejoint la carraire de l’Avocade.
5 Aller à gauche jusqu’au croisement 6.
6 De l’ancienne route de Barjols. Prendre à droite.
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7 Belle vue sur un cabanon, ses oliviers et vignes.
Suivre cette route jusqu’à l’entrée du village, emprunter
la rue Pasteur pour rejoindre la Mairie.

