
Sentier pédestre : F
A  L’OUEST  DE  VIENS

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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Le vieux chemin d’Apt du XVII 
e siècle

jusqu’au Canet.  -  Le four Escouffier.
Hameaux :  Les Broquiers, Le Canet, 

Saint-Amas, Saint-Laurent.
Troupeaux de chèvres et de moutons,

champs de blé, de sainfoin et de lavande.
Bories de différentes formes.

DANGERS  ET  PRÉCAUTIONS 
Sans aucun danger. Randonnée facile pour tous.

L’AGRICULTURE  A VIENS

CHÈVRES  ET  BOUCS

Sur ce trajet vous avez vu des champs de blé dur d’Apt
et de lavande, et croisé 2 troupeaux :

● du côté du Canet, le troupeau de chèvres de race
alpines chamoisées et provençales

de   Caroline et Gilles Brémond.
Le lait est collecté par la fromagerie de Banon pour

la fabrication de l’AOP Banon.
43° 53’21.0ʼʼ  N  -  005° 31’08.3ʼʼ  E
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LES  MOUTONS

●  sur le chemin de Saint-Laurent les brebis de race 
Mourerous (tête et pattes rousses et chanfrein blanc)

du GAEC de Pieroux, producteur d’agneaux de pays en 
Agriculture Biologique, labellisé Nature & Progrès.

L’été le troupeau part en estive dans les alpages de 
l’Ubaye. La viande est commercialisée en vente directe 

dans différentes AMAP.

43° 53’58.0ʼʼ  N  -  005° 33’09.4ʼʼ  E 

distance

8,3 km

durée

3 h 30

ascension
cumulée

140 m

difficulté balisage

    F

Dans ce hameau des Broquiers vivait la famille Derve
qui fabriquait des ouvrages de petite tonnellerie :

seaux, cuviers, baquets et petits tonneaux
depuis le XV 

e siècle, d’où le nom des Broquiers.

43° 53’39.8ʼʼ  N  -  005° 32’33.6ʼʼ  E 
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Les Sentiers
  de Viens

ITINÉRAIRE  DU  SENTIER  F  -  Balisage       F
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
-        F1 : Du parking, rejoindre la D 33.
- F1  F2  : La suivre à droite sur 40 m.
-  F2  F3 : Prendre à droite la route qui passe au-des-
sus de la place et devant l'ancienne Mairie, pour arriver 
à l’épicerie. Emprunter la D 33, direction Apt, sur 30 m.
-  F3  F4 : Prendre à gauche une impasse. A son extré-
mité, traverser et descendre la D 33 sur 20 m.
-  F4  F5 : Prendre à droite le chemin des Faysses 100 m.
-  F5  F6  :  Prendre à droite le chemin qui passe sous le
stade (vieux chemin d’Apt, selon le cadastre napoléonien). 
Aller jusqu’au bout. Photo b « Borie Blaques Basses ».
-  F6  F7  : Traverser la route, la suivre sur 40 m à gauche 
jusqu’à la borne à incendie. Prendre le chemin à droite.
-  F7    F8 :  Suivre ce chemin pour arriver à un champ   
cultivé (croisement de chemins). Le contourner par le 
bas pour retrouver 80 m plus loin le sentier balisé.
-  F8    F9  : Le suivre sur 100  m. Arrivé en vue d'un trans-
formateur électrique en contrebas, quitter le chemin sur 
la gauche pour accéder à un croisement de routes.
-  F9  F10 :  Traverser la route et le terre-plein pour em-
prunter la route en direction de St-Martin de Castillon.
- F10  F11 : La suivre sur 30 m puis prendre un che-
min à droite. Le suivre jusqu'à retrouver la route gou-
dronnée en F11.
- F11  F12 : Marcher sur le bord droit de la route, hors de 
la chaussée, jusqu’à arriver au chemin du hameau des 
Broquiers (photo c).
- F12  F13 : Suivre le chemin (vieux chemin d'Apt) 500 m 
avant d'observer sur la gauche la ruine de l’ancienne 
boulangerie (photo d « four Escouffier »). Poursuivre le 
chemin 1400 m jusqu'à rencontrer la route goudronnée 
d'Apt à Viens (D 209).
- F13  F14  : Prendre à gauche sur 40  m puis dans le 
virage prendre à droite un large chemin. (Si vous sou-
haitez voir le hameau du Canet continuez de descendre 
la D 209, vous reviendrez ensuite sur vos pas).
- F14  F15  : Marcher sur le chemin le long de la pâ-
ture des chevrettes (photo  e). Si vous souhaitez voir 
le hameau de Saint-Amas : descendre sur 500 m le long 
du champ de blé, vous reviendrez par le même chemin.
- A partir de F15 : Suivre les balisages du PR       et
du GR        jusqu’à l’arrivée à Viens      .
● Sur le chemin, vous verrez : le hameau de Saint- 
Laurent, la borie de Pieroux (photo f) et la bergerie 
de Pieroux (photo g).
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BORIE
 BLAQUES  BASSES

Borie typique
de Viens avec

début d’effondrement  
du toit.

BORIE
 DE  PIEROUX

Borie atypique 
de Viens

ressemblant aux
« cabanons pointus ».

43° 53’37.5ʼʼ  N - 005° 33’17.4ʼʼ  E

43° 54’00.1ʼʼ  N - 005° 33’02.1ʼʼ  E

d

LE FOUR ESCOUFFIER 
et son amandier tourmenté

Cette ruine était une boulangerie jusque dans 
les années 1920.

Les gens des hameaux avoisinants qui n’avaient pas de four
ainsi que ceux qui circulaient sur ce chemin autrefois très 

fréquenté venaient y acheter leur pain.
La dernière famille de boulanger, connue aujourd’hui, 

était la famille Escouffier partie en 1901 créer la 
boulangerie de Viens, rue de la Place.
43° 53’36.5ʼʼ  N  -  005° 32’13.8ʼʼ  E

  Hameau de
  Saint -Laurent

Il existe un Castrum perdu d’«Alpester»
qu'on situe entre Saint-Amas et Saint-Laurent,

fondé en 1016 par la famille d’Agoult et
abandonné au milieu du XIV e siècle.

Seuls le nom de «Pestre» accolé jusqu’à la Révolution
à Saint-Amas et à Saint-Laurent, et le nom

de la campagne toute proche, se retrouvent actuellement 
dans la toponymie. 
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Echelle 1 : 17000

Si vous remarquez des problèmes de balisage, merci d'envoyer un message à l'association : lesamisdeviens@gmail.com


