
Sentier pédestre : D
PATRIMOINE DE PIERRE SÈCHE
du chemin de la Chau au chemin de Subarroques

Liaison possible avec les sentiers C et E

distance

3,5 km

durée

1 h 30

ascension
cumulée

90 m

difficulté balisage

    D

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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Cette borie en « ruche d’abeille » est très bien conservée.
Elle est de forme plus récente que celles des autres bories

observables sur Viens. Un peu plus loin, on trouve une borie
pyramidale partiellement écroulée. Bien qu’imposantes, ces
fragiles constructions en pierre sèche subissent les assauts

de la nature et malheureusement parfois de I’homme.
43° 53’ 12.5ʼʼ  N  -  005° 33’ 33.5ʼʼ  E
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Les différentes formes de bories
Les murs : terminologie

et méthodes de construction

DANGERS  ET  PRÉCAUTIONS
Sans aucun danger. Randonnée pour tous.

Les  murs

43º 53' 26.4" N - 005º 33' 38.3" E

c

Les anciens chemins ruraux de Viens sont souvent bordés de
murs en pierre sèche qui délimitent l’espace public et l’espace
privé. Les chemins ruraux font partie de notre patrimoine
historique et Ies Amis de Viens ont entrepris de débroussailler
et nettoyer certains passa- 
ges qui n’étaient plus acces- 
sibles. Le mur de droite, à 
« double parement » (bâti sur 
ses deux faces) peut attein- 
dre deux mètres de largeur 
par endroit. ll peut ainsi être 
assimilé à un clapier  bâti.

La construction des murs répond à des règles très élabo- 
rées. En croisant les 
pierres on les solida-
rise. En les montant 
en piles, on accentue 
leur instabilité.
Un alignement de 
plusieurs joints verti-
caux crée un « coup 
de sabre » qui fragi-
lise  la  construction.

couronnement
délit lit

chaînage
d'angle

sabre
fondationse

A l’inverse de la plupart des 
murs en pierre sèche, celui- 
ci doit son originalité et sa 
solidité à la position des 
pierres les plus imposantes 
placées en couronnement 
(au  sommet).

Les Sentiers
  de Viens

ITINÉRAIRE  DU  SENTIER  D  -  Balisage       D
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

-          D1 :  Du parking, rejoindre la D 33.
-  D1  D2  : Descendre la D 33 sur 50 mètres et prendre à
droite l'allée des Platanes. En face de l'épicerie prendre 
à   gauche   et   descendre   la  rue   des   Ecoles.
-  D2  D3 : Prendre à gauche la D 33. Descendre et quitter
la D 33 pour prendre à droite le Chemin de la Chau.
-  D3  D4 : Suivre le ch. de la Chau et à la borie (photo b)
emprunter à droite le Chemin des Pervenches.
-  D4  D5  : Conserver le chemin des Pervenches jusqu'à
la route goudronnée (chemin des Faysses).
-  D5  D6 : Prendre à gauche, et à 50 mètres emprunter
à gauche le chemin bordé de deux murs en pierres 
(photo c).
- D6  D7 : Suivre le chemin (300 m). A gauche, en haut
d'un champ, à 10 m du chemin, aller observer une borie 
de type " Ziggourat " (photo d).
-  D7   D8 : Emprunter le sentier jusqu'en D8, mur remar-
quable en grosses pierres (photo e).
-  D8  D9  :   Tourner à gauche pour rejoindre un chemin
carrossable. Au bout, tourner à droite puis à gauche.
-  D9  D10  : Poursuivre le chemin étroit jusqu'à la pre-
mière bifurcation.
-  D10  D11 : Prendre un sentier à gauche, jusqu'au poteau
« Ravin du Rossignol ». Suivre à gauche le sentier        .
Après avoir traversé le ravin, dès que le sentier remonte, 
prendre à gauche un passage qui mène dans un champ 
pour aller voir une borie remarquable (photo f). Retrou-
ver le sentier          et remonter jusqu'à la route goudronnée.
-  D11  D12 : Prendre à droite jusqu'à la D 33. La traverser
et emprunter le premier chemin goudronné à droite.
-  D12                :  Remonter dans le village jusqu'au parking
en suivant le balisage     D   .



Borie de type « Ziggourat »
située en haut d'un champ cultivé.
43º 53' 20.7" N - 005º 33' 36.8" E

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

43º 53' 33.2" N - 005º 33' 57.0" E

Les  Bories
Ce que l'on qualifie de bories, ce sont ces  
petits cabanons des champs que l’on rencontre 
un peu partout dans le Luberon, perdus dans 
la garrigue, à flanc de colline ou au milieu de 
terres agricoles. Ce sont des constructions 
originales de par I'emploi unique de la pierre 
et des techniques de construction. La com-
mune de Viens compte entre 10 et 15 % des 
bories recensées à ce jour sur le territoire 
du Parc du Luberon, soit 1619 bories sur 11 
communes.
Le matériau : la molasse calcaire ou pierre 
des champs qui se trouve sur Ie territoire de 
Viens. Les constructeurs ont toujours utilisé 
les matériaux qu’iIs trouvaient sur place.
Les dimensions : sur Viens, entre 3 et 5 m 
de large et de 4 à 5 mètres de hauteur.
Datation : Les bories datent de la fin du 
16e siècle à Ia fin du 19e siècle. C’était une 
période de forte évolution démographique 
en milieu rural où I’on avait besoin de 
récupérer toutes les terres.
Leur usage : pour Pierre Martel, ce sont « de 
modestes abris destinés à protéger les outils 
d’un jardinier, la provision de bois ou les 
ruches d’un paysan ; parfois elles servaient 
de lieu de repos pour l'homme ou d’écurie 
pour l’âne ou le mulet ». Pour les chercheurs 
contemporains, il est question « d'annexes 
immédiates » ou encore « de dépendances 
lointaines ».
Les constructeurs : les paysans se trans-
mettaient leur savoir-faire de génération en 
génération.

DEUX LIVRES POUR EN SAVOIR PLUS
Bories : Parc Naturel Régional du Luberon,
Edisud, 1994.
Pierre sèche en Provence : Pierre Coste
et Pierre Martel, Editions Alpes de Lumière,
1986.
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Depuis 2015 l’association des Amis de Viens 
recense Ies bories de la commune en s’ap-
puyant sur l’inventaire qui avait été réalisé par 
l’APARE en 1985. Pour cela, Ies bories doivent 
être géo-localisées, photographiées, identifiées 
(chaque borie répertoriée en 1985 possède son 
numéro). L’état actuel de chaque édifice est 
comparé à celui de l'APARE. ll s’agira par la 
suite de sensibiliser le public sur la fragilité de 
ces édifices de pierres sèches, aujourd'hui ins-
crits au patrimoine mondial de l'UNESCO.

1
Ruche d'abeille

2
Cône

4
Dôme en cloche

5
Dôme arrondi sur
base pyramidale

ou conique

3 - “ Ziggourat ”
Pyramide à étage ou

cône à étage sur base
pyramidale ou conique

D'autres bories sont indiquées sur la carte par des étoiles . A vous de les trouver !
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Si vous remarquez des problèmes de balisage, 
merci d'envoyer un message à l'association : 

lesamisdeviens@gmail.com


