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A proximité se trouvait un ancien site tuilier qui
connu ainsi un grand regain d’activité. Il trouvait sa
raison d’être dans la présence sur place, d’un
abondant combustible et d’un gisement argileux
aux caractéristiques adéquates. Vu le travail des
hommes, fort occupés par ailleurs, il est possible
que ce travail concernât plus particulièrement les
femmes ; pétrir l’argile, mouler les plaques de
pâte argileuse sur leur « cuisse de nymphe »…

Telle pouvait se concevoir la fabrication des tuiles
« canal » nécessaires en grand nombre car
contrairement à une idée reçue, il n’est plus
question de tuiles romaines associant en
alternance, éléments semi-cylindriques et plats
(les tégulés) ; procédé trop long et minutieux à
mettre en œuvre. La tuile canal de fabrication plus
rapide et entièrement manuelle, se généralisera
donc mais pourra toujours « poser » quelques
problèmes de standardisation… liés aux
« rondeurs » des Pennoises ?
▲ Au PF 273 (14p) continuer tout droit retrouver la
route et au 2ème PF 272 aller vers le Peiron.
▲ Arrivé à la route, partir à droite sur celle-ci pendant
200 m. Au PF 271 (14p) aller sur La Penne. Descente
rapide et droite à travers champs.
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PUGET-THENIERS
LE HAUT PAYS NIÇOIS

▲ Au PF 268 (15p) vous arrivez à la route de la Gagière,
aller sur la droite prendre le pont vers la Penne.
▲ Au (16p) dans le virage prendre à droite, le chemin au
PF 269. Une montée en épingle vous amène au PF 270
situé dans les lacets pour parvenir à la Penne (17p).
▲ Arrivée sur la place de la Penne. (18p).

D’abord baptistère du XIe siècle, la chapelle NotreDame du Plan, bâtie sur l’emplacement d’un ancien
temple oratoire liguro-romain dédié au dieu Mars
Leusdrino, est remaniée au XIIIe siècle. Dite « Halte
des Templiers », elle comprend une cour carrée
abritant un oratoire. Le bâtiment ne reçoit un
clocher qu’en 1860. Le nouveau toit pyramidal et le
nouveau clocher avec l’horloge datent de 1930.
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Caminà, la rando pugétoise

06260 PUGET-THÉNIERS - www.camina.asso.fr
avec la participation de :

06260 PUGET-ROSTANG - www.roudoule.com

Sentier P

Sentier
La Penne à la Baisse
de Roccaforte
!"

Camina 2018 Sentiers v4a.qxp_Mise en page 1 15/06/2018 15:46 PageP2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ ■

■

■

La Baisse de Roccaforte
Blanc et rouge, puis jaune

Départ

La Penne, parking sur la place

Durée

4h

Dénivelé

500 m

Difficulté

Pour tous

Intérêts

N.-D. du Plan, pierre d’Uriel,

Trace GPS

http://www.camina.asso.fr/docs/gps/
P_La_Penne_Baisse_Roccaforte.gpx

Description du sentier
▲ Après avoir garé votre véhicule sur le parking de La
Penne, au PF 286 (01p) descendre vers Champ d’Astier
- Saint-Antonin en prenant le GR 510.
▲ Arrivée sur la départementale et traverser vers le
cimetière (à voir la pierre d’Uriel) (02p).

La stèle de la Penne, connue aussi comme la pierre
d'Uriel, est appuyée contre le mur du cimetière, à
gauche de l'entrée. C'est un monument rectangulaire
avec un fronton triangulaire disposé au-dessus de
deux panneaux. Le premier correspond au champ
épigraphique. Dans le deuxième, aucune
représentation n'a été observée excepté un bucrane
en bas-relief dans sa partie haute. Le fronton
comporte un croissant et trois étoiles disposées en
triangle. La stèle, exposée depuis longtemps aux
intempéries est devenue presque illisible, mais au
XIXe s., lors de sa découverte, l’archéologue Edmond
Blanc avait pu en faire un dessin détaillé et relever
l'inscription. Le monument était dédié à Publius
Montanius par ses enfants.
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Sentier de découverte
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Description du sentier
piste, continuer à gauche. A la
sortie de la forêt, le hameau de
Champ de Toudon est à votre
droite. Continuer sur la piste.
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Balisage
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Sentier de découverte
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de départ

Sens de
la marche

▲ (03p) Passer sous la ferme du Puy suivre le GR. Passer
à côté du château. Le sentier continue vers le ruisseau
et le longe, passer sur le pont.

La ferme du Puy, aujourd’hui privée, doit son nom à
sa situation sur une butte en hauteur. Ancien prieuré
où logeaient des moines de l’abbaye Saint Victor de
Marseille, il présente un appareillage typique de
l’architecture rurale et conserve des contreforts sur
sa face nord.
▲ (04p) Après la 1ère barrière (à refermer derrière soi) en
traverser une 2ème et une 3ème. Suivre sur le GR 510 sur
la route puis continuer sur la route de Pinaud, et de
Champ d’Astier (intersection avec le pont 05p).
▲ Au Champ d’Astier PF 287 (06p) quitter le GR et aller
vers Champ de Toudon par la route. Au PF 288 (07p)
tout en continuant sur Champ de Toudon, monter dans
la forêt, passer à côté d’un pylône (08p). Arrivé à la

Parking

Point
de vue

Pierre d'Uriel
▲ A l’arrivée du croisement avec la route venant de la
Gagière (09p) aller à gauche. Au PF 275 (10p) laisser
la route et monter à travers les taillis (11p).
▲ Au PF 274 (12p) arrivée sur la route d’Ascros,
traverser et rejoindre le sentier en face.
▲ Au (13p) aller sur la baisse de Roccaforte à gauche.

Sur la crête de Roccaforte subsistent quelques
vestiges de l'ancien village du XIe siècle. On trouve
aussi un poste de garde à l'aplomb du col SaintRaphaël, en faveur d'un ensemble défensif. Le
village s'est installé plus bas au XIIIe/XIVe siècle.
La meilleure source de pierre pour la construction,
pierre calcaire du Jurassique, provient de la barre de
Roccaforte où se situent les principales carrières.

