
Sentier pédestre : B
DES TRAVERS DE PIEROUX
AUX RUINES DE PIEMAYON

Liaison possible avec le sentier A

distance

8,4 km

durée

3  h 30

ascension
cumulée

245 m

difficulté balisage

   B

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 les falaises du vallon
de l'Argentière

Les marnes du ravin de Piémayon
Les champs de lavandin
Les remparts de Viens

Vue sur les remparts de Viens  (à partir du XIIe siècle).
43º 53' 57.1" N - 005º 33' 59.9" E

g

Ravin de Piémayon. Passage délicat dans le lit du
ruisseau au milieu de plaques de calcaire.

43º 54' 39.9" N - 005º 33' 38.7" E

d

Ruines du hameau de Piémayon.
Ces maisons étaient encore habitées jusqu'en 1940.

43° 54’52.2ʼʼ  N  -  005° 33’52.8ʼʼ  E

c

    DANGERS  ET  PRÉCAUTIONS
        Difficultés : au départ (marches abruptes), puis au 
      « Ravin de l'Argentière » (falaises) et enfin passage
délicat du « Ravin de Piémayon » aux 2/3 du parcours.

Ancienne moissonneuse-
lieuse devenue épave sur
le sentier, entre B5 et B6.
Créée aux U.S.A.
en 1844, elle

évolue au fil du temps passant 
du fil de fer à la ficelle pour la 
liaison des gerbes.

Les Sentiers
  de Viens

6A



ITINÉRAIRE  DU  SENTIER  B  -  Balisage       B
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

-          B1 :  Du parking, rejoindre la D 33.
- B1  B2  : Emprunter la D33 sur la gauche pendant 50 m, 
jusqu'au poteau  “ Les Rouans  -  627 m ”.
-   B2  B3 : Suivre le GR         qui monte à gauche      mar- 
ches abruptes au départ. Le sentier suit les crêtes (vue sur 
les gorges d'Oppedette et la montagne de Lure). A 600 m, 
sur la gauche du sentier, borie partiellement effondrée      . 
Continuer le GR        jusqu’au col des Quatre Chemins.
-  B3  B4  :   Au col, poursuivre la D 33 sur 50 m. Ne pas
emprunter le GR pour prendre, à droite, un sentier qui 
démarre entre les arbres    B  . Longer un champ de la-
vandes puis continuer ce chemin balisé        . Traverser la 
D33 pour atteindre le poteau “La Suaude - 656 m”. Emprun-
ter à droite le chemin fléché      . A 200  m, prendre à 
droite le chemin fléché     B   puis        indiqué “St Ferréol” 
jusqu’au point de vue sur le vallon de l'Argentière (photo 
b)     Danger falaises .   Poursuivre le sentier jusqu’au
poteau “ Piémayon - 524 m ”. Prendre à droite le sentier 
jusqu’aux ruines du hameau de Piémayon (photo c).
- B4  B5  : Poursuivre sur le GR       pour arriver jusqu’au
ravin de Piémayon. Emprunter le lit du ruisseau (photo d). 
Prendre à droite un sentier très raide.       Ce passage est 
très délicat. Après une traversée en sous-bois, longer un 
champ de lavande. On peut alors observer une distillerie 
en contrebas à gauche (photo e). Après le champ de 
lavande prendre un sentier étroit à gauche pour rejoindre 
un chemin plus large. Tourner alors à gauche.
- B5  B6 :  Suivre le sentier balisé       B  . En face du pan-
neau « Réserve Naturelle géologique », bien prendre le 
sentier à droite    . Vous rencontrerez sur votre gauche 

deux épaves d'anciennes mois-
sonneuses-lieuses “ McCormick ˮ  
(photo ci-contre). Un peu plus loin, 
de part et d’autre du sentier, vous 
verrez à votre droite une sortie de 
récupération des eaux d'infiltration 

et en face, côté gauche du sentier, un avaloir en pierre 
(photos f).
- B6              :  Les remparts de Viens (photo g) se dressent
sur votre droite. Rejoindre la D 155. Prendre à droite le 
GR        qui grimpe en sous-bois jusqu’au mur du cime-
tière et remonter vers le parking.
N B  : Ce parcours utilise un ancien chemin qui reliait Viens à
         Simiane la Rotonde.



Pour extraire l'essence de 
lavandin, cette distillerie utilise 
l'eau retenue en amont du ravin
de Piémayon. En activité l'été.

43º 54' 27.2" N - 005º 33' 41.4" E
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             Col
des Quatre Chemins

sentier pédestre B

sentier de randonnée (GR ou PR)
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croisement de chemins balisés
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La Suaude
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 matériel
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Puits

Système ingénieux de récupé- 
ration des eaux d'infiltration qui 
alimentait la fontaine et le lavoir 

de la Font-Neuve.
43º 54' 01.6" N - 005º 33' 56.0" E
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Sortie des eaux Avaloir en pierre
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Si vous remarquez des problèmes de balisage, merci d'envoyer un message à l'association : 
lesamisdeviens@gmail.com

Liaison  vers
sentier  A

Falaises

les Rouans

Le ravin de l'Argentière met à jour
des couches sédimentaires de

couleurs vertes (marnes).
43º 55' 02.0" N - 005º 33' 36.7" E

b


