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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.

Mairie de Bras - tél. : 04 94 37 23 40 - Pompiers : 18

LE Cellier des Templiers
La crise vinicole de 1907 amena les petits
propriétaires à créer la Coopérative Vinicole des
Travailleurs. Cela a facilité leur vie et la gestion
de leur récolte en fut améliorée. En 1923, les
gros propriétaires créèrent la Coopérative
vinicole « la Laborieuse ». Les deux coopératives
cohabitèrent tant bien que mal. Leurs relations
fluctuèrent au gré des rivalités entre les Blancs
et lesRouges qui réglaient la vie du village.
Sous la pression des crises du secteur vinicole,
elles fusionnèrent en 1989 créant « Le Cellier
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des Templiers ». Le bâtiment est classé
au patrimoine d’ouvrages techniques du
XXe siècle.
Le Peyrourier et sa chapelle
Pour ravitailler ceux qui étaient partis en
Terre Sainte, les Templiers géraient un
réseau de fermes templières. Celle du
Peyrourier, bâtie au début du XIIe siècle
témoigne du caractère architectural
austère et imposant de cette époque. Sur
ces terres se trouve une chapelle, restaurée
récemment, dédiée à Saint Étienne qui servit
aux XIIe et XIIIe siècles de lieu de culte aux
fermiers ainsi qu’aux pèlerins se rendant à
la Sainte Baume.
Chapelle templière
et quartier de l’HÔpitaL
Au XIIe siècle l’ordre du temple s’installe
à Bras où, enrichis, ils créent une
commanderie. De ce passé subsistent
des bâtiments remaniés et une chapelle,
d’architecture romane provençale. En
1312, l’ordre du temple fut supprimé et ses
biens passèrent à l’ordre des Hospitaliers
qui se consacra aux indigents et aux
lépreux. Le souvenir de ce passé reste
dans de nombreux
noms de lieuxdits : Quartier
de l’Hôpital, le
Temple, le Cros
de l’Hôpital.

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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D Départ du parking de la coopérative « le Cellier des Templiers ».
Direction St-Maximin et, 150m plus loin, à la croix, prendre à gauche
le chemin des crêtes et en 1.

D

1 Revenir sur la route, direction Tourves. Environ 150m après le croisement
avec la route de St-Maximin.
2 Prendre le chemin à droite et ensuite toujours appuyer sur la gauche.

1

3 Toujours à gauche à l’entrée de la propriété du Peyrourier. Sur la colline,
à gauche, tour d’observation en bois. Passer à droite du hangar en parpaings.
4 Après le champ, tourner à droite (grand genévrier) en lisière de bois et, en 5.
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5 Accéder à une chapelle,(d’abord chapelle templière puis dédiée
à St-Étienne, puis abandonnée au profit de la chapelle St-Étienne actuelle bâtie
plus près du village). À la sortie de la chapelle prendre la chicane à gauche.
Poursuivre dans le bois jusqu’en 6.
6 (Gros chêne). Où on emprunte le chemin de gauche qui longe des vignes
puis une plantation récente d’arbres.
7 On rejoint le chemin du grand Temple, à droite.
À l’entrée du Peyrourier, en 8.
8 Quitter le chemin du Temple en tournant à droite et, juste après le pont,
prendre le chemin à gauche qui longe la rivière du Cauron.
Retour au point de départ et, en dépassant le Cellier des Templiers d’une
centaine de mètres, on accède à la rue Pierre Curie qui conduit à la Chapelle
Templière (demander la clé à la Mairie) et le quartier de l’Hôpital adjacent.
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