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actuellement sur la rive droite du Var, a longtemps
été à l’intérieur des murs du village.
La rue Papon abrite l’ancien couvent des Templiers
avec un magnifique escalier renaissance, la maison
de l’oratorien Jean Papon avec son buste sur la
façade, la maison du docteur Baréty, le couvent
des Augustins bâti par l’ordre des Cordeliers.

Puget-Théniers avait également un ghetto, la rue
Judaïque, qui était fermée la nuit à ses deux
extrémités.
Dans la rue Viborel, nous trouverons la chapelle
des Pénitents Blancs et une fontaine dont l’eau
faillit être canalisée pour être mise en bouteille.
La rue de Verdun, avec son passage sous voûte,
vous fait découvrir deux reproductions de la vie
d’antan.
Au XIXe siècle, le village avait trois tanneries, une
fabrique de draps, des moulins à farine et à huile,
des mégisseries ainsi qu’une fabrique de chapeaux.
Plus récemment, il y avait également une usine de
meubles, ainsi qu’une fabrique de pâtes.
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Sur le bord de la RD 6202, dans un petit square,
la statue d’Aristide Maillol « L’action
enchainée » rend hommage à LouisAuguste Blanqui, célèbre leader
socialiste de la fin du XIXe siècle
et originaire du village. En
octobre 1909, la statue fut
initialement implantée près de
l'église, ce qui choqua une partie
de la population et alluma une
véritable «guerre» dans la
ville. On assistait alors
quotidiennement à un
spectacle digne des œuvres
de Pagnol : le curé, jugeant
la statue trop impudique
et provocante, la
recouvrait d'un tissu, le
maire repassait ensuite pour
« libérer ce symbole de la
République de l'emprise
religieuse » (en 1905, la
France vit un conflit entre
l'Eglise et l'Etat).
Le conflit s'arrêta en 1922
lorsque la statue fut
transférée sur son
emplacement actuel.
Une visite s’impose à l’église Notre-Dame-del'Assomption avec la mise au tombeau en bois
d’olivier. Dans les locaux de la médiathèque se trouve
la magnifique salle des fresques montrant les
hommes célèbres de la commune.
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Caminà, la rando pugétoise

06260 PUGET-THÉNIERS - www.camina.asso.fr
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PUGET-THENIERS
LE HAUT PAYS NIÇOIS

Sentier I

Sentier
Villars la Croix - Puget
par le col de Velacs
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Camina 2018 Sentiers v4a.qxp_Mise en page 1 15/06/2018 15:46 PageI2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ ■

■

■

Villars la Croix - Puget par le col de Velacs
Blanc et rouge

Départ

Villars la Croix

Durée

3h

Dénivelé

510 m

Difficulté

Pour tous à bon marcheur

Intérêts

Vue sur La Croix et Entrevaux

Trace GPS

http://www.camina.asso.fr/docs/gps/
I_Villars_La_Croix-Puget-Th.gpx

Description du sentier
▲ Pour cette randonnée, nous vous suggérons deux
véhicules : le premier que vous laissez à Puget-Théniers
et le second qui va vous emmener à Villars-La-Croix ou
vous essaierez de vous garer au mieux sur la
départementale après le hameau de Villars.

Ce chemin permettait la liaison entre Puget-Théniers
et le village de Saint-Léger au passage il desservait
les hameaux de VéLacs, de Villars la Croix ainsi
qu’une traversée sur les Amarines. Actuellement ce
tronçon fait parti du GR 510 (Grande Randonnée) qui
relie 8 vallées des Alpes-Maritimes depuis la vallée
de la Roya (Breil sur Roya) jusqu’à la vallée de la
Siagne (Grasse).
▲ Cette randonnée commence par une descente à travers
le hameau (01i) de Villars la Croix. Vous suivez le tracé
rouge et blanc du GR 510. (02i) Vous arrivez au dessus
d’une grande bâtisse, vous suivez le sentier à droite qui
vous mène au fond du vallon où vous traversez un pont
(03i) à partir de là vous allez monter une pente, assez
raide au départ, qui va vous mener sous le grand rocher
bien visible de la crête de la Letta.
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Sentier de découverte

03i
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Description du sentier
Vous passerez derrière la Via
Ferrata PF 164 (07i) et ensuite le
PF 163. Le chemin vous amène à
travers un dédale de rochers au
PF 162b (08i) où en regardant
sur votre droite vous découvrirez
Entrevaux et sa citadelle.
Descente dans les oliveraies des
Trénières.
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Sens de
la marche

Sur ce sentier, nous retrouvons deux bornes de
1823 au col de Vélacs, ce qui nous renvoie à
l’ancienne frontière entre le comté de Nice et du
royaume de France. Ces bornes portent d’un côté les
insignes de la royauté : le lys de France et de l’autre
celui de la croix de Savoie.
▲ Vos pas vont plonger vers le col de Velacs à travers une
chênaie. Au passage une borne frontière de 1823. Au col
vous en verrez une autre ainsi que le PF 165 (04i).
Continuer en pente montante plus douce sur le GR 510
vers la crête d’Aurafort. Sur votre gauche à travers les
branchages, vous avez un bon aperçu sur le hameau de
Villars, ainsi que sur le village de La Croix. Vous traversez
une forêt de résineux, feuillis auxquels se sont joints des
buis et des houx… pour déboucher sur la crête (05i).
Vous allez descendre à travers les chênes vers PugetThéniers.
▲ Vous aurez un beau point de vue sur la vallée du Var (06i),

13i

Parking

Point
de vue

▲ Arrivée au PF 162a (09i) et 162 (10i) vous rejoignez la
route pour regagner la départementale 6202 après
avoir passé le PF 161 (11i) et le PF 160 (12i). Suivre la
nationale et vous allez retrouver votre véhicule que vous
avez garé le matin (13i) à Puget-Théniers.

Cette randonnée nous amène vers l’ancienne sous
préfecture où de nombreuses activités sportives,
culturelles permettent à l’ensemble des habitants
des communes du bassin pugétois de pouvoir se
retrouver.
En dirigeant ses pas dans les rues du village, vous
pouvez voir que cette cité a toujours été fort
animée. Ainsi trouvons-nous les divers services
(publics et privés) nécessaires à la population du
moyen et haut pays. L’hôpital qui se situe

