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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

5 KM
2H15
30 M
Partiel

Les garagaïs
Nom provençal des lapiaz. Le lapiaz est une
formation géologique de surface dans les
roches calcaires dolomitiques créée par
fracture ou par le ruissèlement des eaux
de pluie qui dissolvent la roche. Ce type de
sol, déchiqueté, aux aspérités coupantes
lorsqu’il s’agit de calcaire dur, est sillonné de
nombreuses rigoles, fissures et crevasses de
taille variable, dont certaines peuvent atteindre
plusieurs mètres. La roche est souvent
perforée, pouvant aboutir au creusement de
cavités naturelles.
Les métiers de la forêt
Le bois et le calcaire, en abondance dans la
région, ont été exploités de longue date. Le bois
pour en faire du charbon de bois à un prix plus
abordable que la houille minière et le calcaire
pour le transformer en chaux dans des fours
chauffés à blanc, au bois, bien sûr.
Le charbonnier
Venu d’Italie seul, il ne restait alors qu’une ou deux
saisons, ou, le plus souvent ils s’installaient avec
leur famille dans des cabanes en pierres. Ils étaient
bûcherons et charbonniers. Sur une base entourée
d’une barrière en bois ils élèvent une pyramide de
bois avec une cheminée au centre. L’ensemble est
recouvert de terre. La charbonnière est prête. Le
charbonnier jette une pelleté de braise dans le
canon de la cheminée. Le feu doit être constant,
il le règle soit en faisant des trous sur les flans de
la pyramide soit en l’étouffant avec des pelletés
de terre. Surveillée en permanence, elle va brûler
pendant 7 à 8 jours en transformant peu à peu le
bois en charbon.
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 Le départ de la randonnée se situe
sur la route de Brignoles (D35), à environ 1,3km
du croisement des routes de Brignoles et le Val.
Sur la gauche une barrière verte barre l’accès à
une piste protection incendie. Se garer à proximité.
Suivre la piste sur environ 150m et, sur la droite
juste avant les premiers rochers au bord du chemin,
obliquez à droite.

1 Vous apercevez le balisage vert qui vous guide autour d’une importante
garagaï (lapiaz, en français) avec de multiples failles de plus de 10 mètres
de profondeur. La visiter et la contourner en suivant le balisage vert : On peut
également descendre dans la faille qui est balisée et ressortir de l’autre côté.
La plus grande prudence est recommandée, pas d’enfants sans
accompagnement vigilent. Prévoir 20 à 30 minutes pour la visite (inclues
dans le temps du parcours).
En quittant la garaguaï, prendre le chemin en face, bordé à droite
par un magnifique « champignon » minéral (photo), jusqu’en 2.

2 Tourner à droite et suivre le chemin qui longe le « pipe line » jusqu’en 3.
3 et 4 Tourner à droite à chaque croisement et poursuivre jusqu’en 5.
5 Site de pierres sèches avec d’abord un poste de chasse puis les ruines
d’une cabane de charbonnier. Panneaux explicatifs.
Retour en D pour la deuxième boucle.
D Suivre la route en sous bois sur environ 400m Noter au passage
des zones circulaires de « charbonnage » où la végétation est rare.

6 Repère : maison délabrée de l’autre coté de la route. Prendre le chemin
à gauche qui sera bientôt balisé vert et blanc. Ruines de fours à chaux.
7 Au panneau « Bras - Le Val Regueide » tourner à gauche et suivre
le balisage jusqu’en 8. Au passage zones de charbonnage et bornes
(amas de grosses pierres) de limites des communes de Bras et le Val.
8 Reprendre la piste à gauche pour revenir au point de départ.

