
Sentier pédestre : A
DE LA DALLE D'EMPREINTES
AUX TRAVERS DE PIEROUX

Liaison possible avec le sentier B

distance

8,3 km

durée

2  h 45

ascension
cumulée

220 m

difficulté balisage

    A

ATTENTION  !  Assurez-vous d’avoir pris un équipement adapté et
suffisamment d’eau - Certaines zones ne sont pas couvertes par les
réseaux de téléphonie mobile. Toutes les constructions se trouvent 
en domaine privé.  Merci de vous comporter comme des invités.
L’accès aux sentiers est soumis aux réglementations préfectorales. 

Borne d’appel prévention incendie :  04 88 17 80 00

Avec l’aimable autorisation de la Mairie de Viens
© IGN Top25 3245 OT -  Scan25 ® -  © 2008 IGN - Tous droits réservés

© 2008 FFRP pour les tracés des itinéraires de randonnées et
de promenades Gr ®, Gr Pays ®, PR ®.
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Panorama sur la vallée du Calavon
La mine d'eau de la Gourguette

La dalle d'empreintes
Panorama sur le village de Gignac

Les champs de lavandin

Un peu de paléontologie
Imaginons, il y a 30 millions d'années de grandes étendues 
lacustres aux bordures marécageuses et herbacées. Les 
animaux ont imprimé leurs pas dans la boue. Une période 
d'aridité et de sécheresse ayant provoqué le durcissement 
de cette boue, les empreintes y ont été conservées. Lorsqu'un 
lac viendra recouvrir cette surface durcie, de nouvelles 
couches de boue se déposeront, la moulant et lui servant 
de manteau protecteur pour des millions d'années, jusqu'à 
ce qu'elle se retrouve mise à jour par l'érosion. Lorsque les 
animaux ont marché sur ce niveau, il était horizontal. Ce sont 
des mouvements ultérieurs de plissement à l'échelle de la 
région qui lui donneront son inclinaison actuelle.

Source : Société Amicale Vairoise de Géologie

Gignac est un petit village dominé par son château.
Il est situé dans la petite vallée de la Doa, à 450 mètres

d'altitude et en amont du Colorado Provençal.
Alors qu'il y avait encore 250 habitants en 1857,

il n'en reste plus que 65 aujourd'hui.
43º 54' 45.1" N - 005º 32' 22.2" E
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La dalle de Viens présente plus de 200 empreintes de
pas de mammifères (rhinocéros, chevrotains,…) qui
vivaient dans la région il y a 30 millions d'années.

43° 54’38.6ʼʼ  N  -  005° 31’55.7ʼʼ  E
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Les Sentiers
  de Viens

ITINÉRAIRE  DU  SENTIER  A  -  Balisage       A
Les numéros à côté de la lettre vous permettent de
vous repérer sur le plan et sur le terrain.

- Lieux de départ        et d’arrivée        : Parking à côté de 
la Mairie.  43°53’46.2ʼʼ N - 005°33’54.8ʼʼ E

-          A1 :  Du parking, rejoindre la D 33.
- A1  A2 :  Emprunter à gauche la D 33 sur 100 m, en
direction de Simiane la Rotonde. Vue panoramique au 
belvédère (photo b). Poursuivre la D33 sur 100 m.
-   A2  A3 :  Prendre  le  sentier GR          qui descend à 
 droite  de  la  route.
-  A3  A4 : Suivre le sentier balisé     A  . En arrivant
à la route (D 33) bassin de la Gourguette (photo c). La 
traverser pour voir la mine d'eau (photo d). Poursuivre 
jusqu’au Col des Quatre Chemins pour rejoindre le GR.
- A4  A5  : Suivre le GR          . Le continuer pour aller voir
la dalle d'empreintes (photo e). Revenir en A5.

- A5  A6 :  Suivre le sentier  balisé        A  .  Vue sur le vil-
lage de Gignac (photo f) . 
- A6  A7 : Suivre le sentier balisé          et      A    pour
revenir au Col des Quatre Chemins.
- A7               :  Suivre le GR          jusqu'au parking. Borie en 
bordure de sentier (photo g).      Marches abruptes pour 
rejoindre la D 33 juste avant le parking.

A remarquer : ce parcours utilise deux anciens chemins 
qui reliaient Viens à Simiane la Rotonde et Caseneuve à 
Simiane la Rotonde.

Si vous remarquez des problèmes de balisage, merci d'en- 
voyer un message à l'association :

lesamisdeviens@gmail.com

Empreinte trois doigts laissée par un ronzotherium,
mammifère herbivore.

DANGERS  ET  PRÉCAUTIONS
Randonnée pour tous. Sans difficulté sauf

avant l'arrivée       marches abruptes.



Borie partiellement effondrée.
Ces constructions en pierres

servaient d'abris pour les bergers.
43º 53' 58.4" N - 005º 33' 34.1" E

43º 54' 07.5" N - 005º 33' 32.1" E 

Cette « mine d'eau » alimentait le 
bassin de la Gourguette qui se 
situe en contrebas de la route.
Une mine d'eau est une galerie 
creusée horizontalement afin de 
capter les eaux de suintement.

Cette technique datant de 
l'Antiquité était utilisée dans les 
régions où les eaux résurgentes 
étaient quasi absentes, sur des 

versants habités et cultivés.

43º 54' 07.2" N - 005º 33' 33.1" E
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