
Sentier pédestre : E
PATRIMOINE DE PIERRE SÈCHE

de Subarroques à l’Homme mort
Liaison possible avec le sentier D

distance

3,5 km

durée

1 h 45

ascension
cumulée

140 m

difficulté balisage

    E

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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La molasse, pierre de Viens
Cabanes en pierre sèche

Histoires et légendes de Viens
Granges médiévales

L’énigme de « l’Homme mort »

Une croix et une date sont discrètement gravées dans la pierre. 
En 1770, un homme fut retrouvé mort au pied de ce rocher.
S’agit-il d’une mort par épuisement, de froid ou d’un crime ?
Aucun renseignement ne se trouve dans les registres parois-
siaux.          43º 52' 56.6" N - 005º 34' 13.1" E

g

La légende de « la Pierre qui tourne »

Mystérieux équilibre ! On raconte que les jeunes filles qui se 
présenteraient sur ce lieu, pieds nus et en chemises de nuit 
le soir de Noël, pourraient voir la pierre tourner !

43º 53' 18.5" N - 005º 34' 10.7" E

h
Ancienne photo de l’aire de dépiquage des Blaquières.

Le dépiquage est le piétinement animal ou le passage d’un
rouleau pour faire sortir les grains des épis des céréales.

La molasse, extraite à Viens, est une pierre qui était utilisée
pour la taille des rouleaux et des meules des moulins.

43° 53’34.3ʼʼ  N  -  005° 34’01.5ʼʼ  E

b

DANGERS  ET  PRÉCAUTIONS
        De « l’Homme mort » à « Subarroques », le sentier 

surplombe les falaises. Vigilance avec les jeunes enfants.

Les Sentiers
  de Viens

ITINÉRAIRE  DU  SENTIER  E  -  Balisage       E
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

-         E1 : Du parking, rejoindre la D 33.
- E1  E2 :  Descendre la D 33 à droite jusqu’au lavoir.
-  E2  E3  : Balisage      E   . Descendre la rue du Faubourg
en passant devant le café / restaurant. A 50  m, prendre 
le premier chemin à droite. En bas, tourner à droite pour 
prendre la rue du Ravelin puis tout de suite à gauche 
un chemin jusqu’à la D 33. La traverser pour prendre en 
face le chemin des Blaquières.
-  E3  E4 : Suivre le balisage        . Observer à droite l'aire 
de dépiquage (photo b) puis l'ancienne grange médié-
vale (photo c) jusqu’au poteau « Subarroques ».
- E4  E5  : Poursuivre sur la route goudronnée pendant
250  m en direction du « Ravin du Rossignol ».
- E5  E6 : Prendre à gauche le balisage        . Observer 
la ruine d’une cabane sur la gauche (photo d).
- E6  E7 : Suivre à droite le sentier         pour arriver au
poteau « Ravin du Rossignol ».
- E7    E8 : Prendre à gauche le sentier         en direction 
de « l’Homme mort ». Retraverser « le Ravin du Rossignol ».
- E8  E9 : Pour aller voir les deux bories (photos e
et f), remonter un sentier sur la gauche. Revenir sur le 
sentier E. Poursuivre jusqu’au poteau  « l’Homme mort ». 
Un petit sentier non balisé à droite, repérable grâce à 
des cairns (tas de pierres) permet d’aller voir la paroi 
rocheuse sur laquelle se trouve l’inscription «† 1770 » 
(photo g).
-    E9  E10  : Revenir sur le sentier E et prendre la
direction « Viens » pour remonter sur le village en lon-
geant les falaises qui dominent la vallée du Calavon. 
Vous trouverez à droite du sentier un cairn qui vous 
indiquera le passage pour aller voir la « Pierre qui tourne »
(photo h).         Risque de chute.
-    E10  E11   : Prendre à droite la route goudronnée jus-
qu’à  la  D 33.
- E11           :  Tourner à droite sur la D 33, marcher 20 m
puis prendre à gauche (local poubelles) une route gou-
dronnée balisée       qui remonte vers l’Eglise.  Prendre 
la première route à gauche puis la première à droite. 
Passer sous La Poste.  Remonter à gauche vers le Café 
et  le  Parking  de  la  Mairie. (balisage        ).



Cette cabane possédait un étage. De l’intérieur, on 
distingue la double épaisseur du mur qui supportait 
le plancher. Elle était probablement recouverte de 
lauzes. Sur sa droite, le muret délimite un enclos.

43º 53' 23.9" N - 005º 33' 59.6" E

Les  linteaux  de  portes
Qu’il s’agisse de constructions en pierre taillée ou en 
pierre sèche, elles répondent à des principes de base 
qui garantissent leur solidité. Pour les portes et les 
fenêtres, les constructeurs essaient de répartir les 
charges sur les deux côtés verticaux de l’ouverture. 
Associez chacun de ses linteaux à un des bâtiments 
photographiés ci-dessus.

De forme particulière, cette borie possède un 
linteau en flèche en deux parties.
43º 53' 04.9" N - 005º 34' 03.8" E

Au XVIIème siècle, on cultivait du blé à Viens.  A 
proximité des aires de battage se trouvaient des 
granges de stockage. Ce bâtiment possède encore 
son  toit  de  lauzes.

43º 53' 33.6" N - 005º 34' 03.0" E

L’ouverture de cette borie est en forme d’ogive.
Son toit est quasiment plat.

43º 53' 06.8" N - 005º 34' 02.6" E
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Les deux bories du « Ravin du Rossignol »

Les cabanes Les granges médiévales
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sentier de randonnée (GR ou PR)

itinéraire équestre

croisement de chemins

élément remarquableb

E5

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

lesamisdeviens@gmail.com


