
Sentier pédestre : C
PATRIMOINE DE PIERRE SÈCHE
du chemin des Faysses au chemin de la Chau

Liaison possible avec le sentier D

distance

3,9 km

durée

1 h 30

ascension
cumulée

80 m

difficulté balisage

    C

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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Un peu de géologie…

Borie restaurée du chemin des Pervenches.
Son toit conique est peu commun sur Viens.

43º 53' 32.6" N - 005º 33' 52.6" E

Viens se situe sur un plateau calcaire allant de Courennes 
aux falaises de Subarroques et sur lequel se trouvent aussi 
les villages de Saint Martin de Castillon et de Caseneuve. Ce 
plateau s’est constitué au Burdigalien (entre -20 et -16 millions 
d’années). A cette époque, la mer recouvre le sud-est de notre 
pays actuel. Des dépôts détritiques 
(grains de quartz, petits graviers et 
débris d'organismes fossiles) s’ac-
cumulent dans les fonds marins. 
C’est ce faciès classique, appelé 
« molasse » qui forme ce plateau. 
L’appellation « Pierre du Midi » 
concerne les roches du type « molasse » de Ia période 
miocène. Certains niveaux de cette formation ont la par- 
ticularité de se débiter naturellement en lauzes (dalles).

Réf. : Découverte géologique du Luberon (Ed. BRGM)

Afin de pouvoir cultiver les terres, les hommes ont, au fil des 
siècles, enlevé ces pierres pour les utiliser dans l’architecture : 
murs de soutènement ou de clôture, abris, clapiers bâtis ou 
non (tas de stockage de pierres)...

Réf. : Pierre sèche en Provence, P. Martel et P. Coste (Alpes de Lumière)

f Pierre Martel, fondateur de l'association Alpes de Lumière, disait
que le patrimoine de pierres sèches de Viens était extraordinaire.

Ici, le clapier bâti du chemin des Douces.
43° 53’ 14.7ʼʼ  N  -  005° 33’ 24.8ʼʼ  E

d

ITINÉRAIRE  DU  SENTIER  C  -  Balisage       C
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

-          C1 :  Du parking, rejoindre la D 33.
- C1  C2 : Descendre sur 40 m la D 33 et prendre à droite
la route qui passe au-dessus de la place et devant 
l'ancienne Mairie en direction de l'épicerie. Emprunter 
la D 33 sur 30 m en direction d'Apt.
-  C2  C3 : Prendre l'impasse à gauche. Sur la droite se
trouve une des cinq granges médiévales de Viens (photo 
b).  Traverser et descendre la D 33 sur 30 m.
-  C3  C4 : Prendre à droite le ch. des Faysses sur 100 m.
-  C4  C5  : Prendre à droite le chemin qui passe sous le
parking du stade jusqu'en C5.
-  C5  C6 : Prendre à gauche un sentier bordé de murs en
pierres jusqu'à un champ. Le longer par la gauche (photo 
c) « borie dans un mur ». Poursuivre à gauche jusqu'à la 
route goudronnée (chemin des Faysses).
- C6  C7 : Descendre la route sur 200 m.
-  C7   C8 : Juste après la pancarte « Les Douces », prendre
le sentier à gauche sous le chemin carrossable (photos 
d et e). Traverser le chemin des Douces.
- C8  C9 : Emprunter, en face, le sentier jusqu'en C9.
-  C9  C10  : Prendre à gauche le sentier qui remonte vers
le village.
-  C10  C11 : Poursuivre le sentier vers le haut en longeant
un champ qui est à gauche pour arriver jusqu'à la route 
goudronnée (ch. des Faysses). Remonter encore sur 50 m.
-  C11  C12 : Prendre à droite le chemin des Pervenches
jusqu'au chemin de la Chau. Observer une borie restau-
rée à droite (photo f).

-  C12  C13 : Remonter le ch. de la Chau jusqu'à la D 33 et
poursuivre 50 m sur cette route.

-  C13  C14 : Poursuivre à gauche l'avenue G. Bonnefoy
(directions Simiane / Banon) pendant 100 m.

- C14            :  Prendre à droite la rue des Ecoles.  Devant
l'épicerie, prendre à droite pour longer la D 33 jusqu'au 
parking au-dessus de l'ancienne Mairie.

Chemins bordés de murs
Faysses et récupération des eaux

Clapiers bâtis ou non
Bories diverses

Granges médiévales

DANGERS  ET  PRÉCAUTIONS
Sans aucun danger. Randonnée pour tous.

Remarque : ce parcours utilise l'ancien chemin qui reliait 
Viens à Apt (sous le stade).

Les Sentiers
  de Viens



Cette borie est intégrée dans le mur clôturant le terrain.
Son linteau est droit. A l'intérieur, dans le mur, se trouve 

un rangement ou « cache à fusil ».

43º 53' 27.2" N - 005º 33' 18.4" E

Les  faysses
C’est le nom qui est donné aux terrasses de culture (du
provençal « faisso » qui signifie bande, banquette, plate-

bande). Aux 18e et 19e siècles, la croissance
démographique et la recherche de nouvelles ressources

incitent les hommes à optimiser les surfaces de culture. La
création de terrasses n’est entreprise que pour les terres les
plus précieuses : jardins autour des villages et hameaux,

vergers, vignes, cultures intensives sèches ou irriguées…
Sous Ia ligne électrique, une série de faysses apparaît

nettement. Dans le champ en contrebas, on peut encore 
observer un ancien système de récupération des eaux 

pluviales. Des puits de captage, l’eau est ensuite canali-
sée dans des conduits en pierres enfouis dans le sol.
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sentier pédestre C

sentier de randonnée (GR ou PR)

itinéraire équestre

croisement de chemins

élément remarquableb

C5

Grange médiévale de Viens
Du 17 

e au 19e siècles, des granges-
greniers ont été construites sur Viens. 
Elles étaient implantées hors les murs 
au Sud et au Sud-Ouest du bourg, là 
où les villageois avaient leurs terres, 
leurs aires à dépiquer (séparation des 
grains de la tige).
Elles servaient à stocker les gerbes

en attente de dépiquage et à emmagasiner 
les sacs de blé dépiqué. ll existe cinq de 
ces granges sur Viens et vous pourrez en 
observer deux autres sur ce parcours : une 
sur le chemin des Pervenches et une autre 
sur la D33 en C13.

Réf. : Les granges médiévales de Viens, Christian Lassure

43° 53' 40.5" N - 005° 33' 47.5" E
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Si vous remarquez des problèmes de balisage, 
merci d'envoyer un message à l'association : 

lesamisdeviens@gmail.com


