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La maison forestière de la Chaise servait aux
ouvriers, aux surveillants et quelquefois au
brigadier domanial pendant la durée des travaux
de reboisement. Un rapport précise "qu’il est
indispensable que chacune d'elles soit pourvue de
la paille de couchage à renouveler chaque année".
Elle est combinée avec installation d'une pépinière
en 1893. Les plants sont disposés en quinconce,
selon les conditions offertes par le terrain et
espacés de 1,50 à 2 m. Les plants sont utilisés
lorsqu’ils sont âgés de 2 ou 3 ans. On planta,
essentiellement du pin noir d'Autriche car il pousse
rapidement et se contente de peu de terre.
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PUGET-THENIERS
LE HAUT PAYS NIÇOIS

National des Forêts, vous permet de découvrir
différentes thématiques (terrasse, architecture,
reboisement, érosion, sylviculture et lecture de
paysage), plus de 60 cartels identifient les différents
végétaux.
▲ A Puget-Rostang, vous pouvez faire un crochet à
l’Ecomusée et visiter le village.
▲ Prendre la route départementale vers Puget-Théniers
jusqu’au PF 178 (09d).
▲ Au PF 177 (10d) prendre à gauche derrière la barrière et
descendre vers la rivière Mairola, la traverser. Reprendre
le chemin en face, en légère déclivité, vous amenant sur
les gorges de la Roudoule.
▲ Le chemin suit la ligne électrique. La dernière descente
avant d’arriver à la route est assez raide PF 176 (11d).
▲ Descendre sur la route pendant 300 mètres et retrouver
votre véhicule au 12d.

!"

Caminà, la rando pugétoise

En redescendant sur Puget-Rostang, le sentier de
découverte botanique Sainte Catherine, réhabilité
par l’écomusée en partenariat avec l’Office
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06260 PUGET-THÉNIERS - www.camina.asso.fr
avec la participation de :

06260 PUGET-ROSTANG - www.roudoule.com

Sentier D

Sentier
Puget-Rostang
par les Aubrics
!"
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Puget-Rostang par les Aubrics
Jaune

Départ

Puget-Théniers, N.D. de la Roudoule

Durée

4h

Dénivelé

670 m

Difficulté

Pour tous

Intérêts

Arboretum, écomusée de la Roudoule

Trace GPS

http://www.camina.asso.fr/docs/gps/
D_Puget-Th_les_Aubrics.gpx

Description du sentier
▲ Sur la route de La Croix, se garer aux alentours de Notre
Dame de la Roudoule. Redescendre environ 150 m sur la
route et au Poteau Flèche 175 (01d) aller vers la Roche
d’Abeille par la Lava.

Notre-Dame-de-Roudoule fut construite après 1945 en
reconnaissance de la victoire et du retour des
prisonniers. En contrebas, en rive droite de la Roudoule
se trouve les vestiges d’usine hydroélectrique. En
1901, l’usine est équipée d’une turbine de 32 chevaux
vapeur. Cette centrale assure l’éclairage public et celui
de quelques riches abonnés pugétois. La puissance de
cette usine est alors de 546 bougies !
▲ (02d) Arrivée sur une route cimentée. (03d) Monter sur la
route cimentée. Avant le portail prendre de suite à droite
en montant. (04d) En suivant une crête point de vue sur
le village et le château en ruine.
▲ Vous débouchez sur le plateau de la Lava (05d) vue sur la
vallée du Var et les fermes du Breuil et des Pauves de
l’autre côté du Var. Prendre la piste sur 100 m et au
(06d) prendre le sentier bien marqué sur la gauche.
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Sentier de découverte
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Description du sentier
pépinières comprenaient le
fascinage des talus, des
barrages de retenues, la
rectification et le curage des
lits des grands ravins.
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Balisage
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▲ Arrivée au collet des Aubrics PF 172 (07d).

Face à la dégradation des espaces montagnards, le
Second Empire promulgue la loi du 27 juillet 1860
qui consacre le début des travaux de restauration
des terrains en montagne. Cette loi met en place
des secteurs obligatoires de reboisement et le
subventionnement de périmètres facultatifs sur les
terrains communaux. Il s'agissait de lutter contre la
déforestation et l'érosion des terrains. De graves
inondations dans les Alpes en 1856 et 1859 ne
furent pas étrangères au vote de cette loi. En 1864,
est promulguée la loi du 8 juin qui substitue le plus
souvent possible le gazonnement au reboisement
pour ménager les intérêts pastoraux. En avril 1882
naît la loi sur la restauration et la conservation des
terrains en montagne stipulant la création
généralisée de périmètres de reboisement. Elle fut
accompagnée de moyens financiers importants. Les
travaux outre les plantations et la création de

Les moyens financiers mis à disposition pour le
reboisement furent une aubaine pour la population
locale employée sur les chantiers. En 1895, le
chantier de la maison forestière de la Chaise
occupe partiellement 39 ouvriers, dont 23 de
Puget-Rostang et 15 de Puget-Théniers, durant
les périodes les plus propices aux plantations qui
sont le printemps et la fin de l'automne. Les
travaux de reboisement, notamment au lieu dit les
Renières, se poursuivront dans le Pays de la
Roudoule jusqu'au début des années 1950.
▲ Continuer vers le plateau de Dina (PF 171-08d).
Au PF descente dans le bois de l’arboretum vers
Puget-Rostang après avoir traversé la rivière de la
Mairola.

