
9 - Les charbonnières - Villes sur Auzon
Jolie balade sur un des sites des 
anciennes charbonnières. De 
magnifiques points de vue sur les 
gorges de la Nesque. Cette petite 
randonnée ne présente pas de 
difficultés particulières. Dans la 
dernière partie la remontée est par 
endroits quelque peu ‘’soutenue’’.

Départ : En venant de Villes sur 
Auzon et en direction de Sault  
4 km après la sortie du village 
RD1. Aire de stationnement dans 
un grand virage sur votre droite 
juste en face d’une bergerie 
couverte de graphitis. Le poteau 
matérialisant le départ de la 
randonnée se situe en contrebas 
du virage. 
GPS : N44 04 57.7 E5 17 49.4
Carte IGN : Top 25 N° 3140 ET
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Au poteau "La gaillarde" (802 m) suivre la direction 
"Baume du Bélé" sur le PR balisé en jaune. 
Prendre soin de bien refermer la barrière pour les 
troupeaux et suivre le balisage jaune.
Au poteau "Baume du Bélé" prendre à gauche le 
sentier le moins marqué (présence d'un cairn) vers 
"La Lauze - Les Fourneaux". Continuer tout droit. 
A la première intersection, se diriger tout droit dans 
la descente. Poursuivre dans le fond du vallon 
des Adrets où l’on peut observer de nombreux 
emplacements de charbonnières. 
Le sentier conduit à une intersection en 
dessous de laquelle se trouve le poteau  
"Les Fourneaux" reprendre l’itinéraire sur la droite 
en direction de la "La Gaillarde - Les Adrets" sur le 
sentier qui monte à droite (PR jaune). 
Plus loin le sentier fait une épingle à droite. 
La montée se raidit durant environ 20 minutes, 
quelques marches sont à franchir. 
A hauteur du chemin carrossable, poursuivre à 
gauche.
Au poteau "Les Adrets" aller à droite vers  
"La Gaillarde - Baume du Bélé". A l’intersection 
continuer à droite, jusqu’à un petit cairn indiquant le 
chemin sur la droite qui mène à un réservoir d’eau 
bâti en calcaire (à visiter en pendulaire). 
En sortant de la forêt prendre le chemin carrossable 
à droite. 
À environ 200 m sur votre gauche, vous allez 
atteindre le Jas Henri qui est une bergerie en activité. 
Revenir sur le chemin, puis au poteau "Baume du 
Bélé", prendre l’itinéraire de départ dans l’autre sens 
jusqu’au parking.

 
Pour en savoir un peu plus : 
Calcaire : roche sédimentaire dominante 
dans le Mont Ventoux.
Karst : une formation karstique est 
un phénomène géologique créé sur la 
surface terrestre par le drainage de l’eau 
dans le sol.
Cairn : amas de pierres déposées 
par l’homme de manière organisée ou 
non, généralement dans des milieux 
accidentés.
Les fonctions du cairn : ils servent à 
baliser des chemins au sein de zones 
arides, rocailleuses ou sur des glaciers. 
Ils peuvent également marquer des 
sommets montagneux ou l’existence de 
sites funéraires.
Bories : cabanes en pierres sèches et 
couvertes d'une voûte à encorbellement. 
Elles sont généralement construites sur 
un territoire agricole ou pastoral pour 
servir d'abri temporaire.
Voûte à encorbellement : voûte 
construite de dalettes qui s'avancent les 
unes sur les autres. Elle ne nécéssite ni 
cintres pour la construction, ni poutres 
pour tenir le toit.
Charbonnière : place ou replat où l’on 
assemblait des rondins de bois en forme 
de dôme. Le charbonnier y mettait le feu 
et l’entretenait pour obtenir du charbon. 
Sur la zone la terre reste noire.
Arbres : leurs petites tailles sont dues à 
l’aridité du climat et du sol, mais surtout à 
l’exploitation du bois pour le charbon.
Gorges de la Nesque : ces très belles 
gorges calcaires avec le légendaire 
rocher du Cire (plus de 200 m de 
hauteur), font partie des sites naturels les 
plus originaux de Provence. Dépassant 
les 400 m de profondeur par endroit, 
le site varie de milieux humides et 
encaissés à un environnement de prairies 
fleuries, de garrigues et de vieilles forêts. 
De mémoire de charbonniers - Pierre 
Rey & Danielle Musset, édition Alpes de 
Lumières.
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Description de l’itinéraire


