
PUGET-THENIERS
LE HAUT PAYS NIÇOIS

Circuit
du bois de Cumi
Saint-Antonin

!"

Sentier S

fumée noire en brûlant, A noter qu’ils n’étaient pas
les seuls à porter ce surnom, nous le retrouvons
dans le village de Thiery.

Nos anciens, raffolaient de pouvoir attribuer des
surnoms à tel ou tel village… ainsi nous
retrouvons le nom de « barbares » pour les
Ascrossois, surnom dû surtout aux divers
seigneurs du lieu qui étaient assez « durs » avec
les habitants des divers villages aux alentours
lorsqu’ils partaient en razzia.

Nous trouvons également le nom des
« ballarencs » attribué aux Pennois. Ceux-ci
pensaient surtout à faire la fête d’où ce surnom de
« danseurs ».

Les habitants de la Rochette portaient le surnom
de « chats » attribué pour une certaine férocité
due aux seigneurs du lieu qui n’hésitaient pas à
attaquer les villages alentours et à se replier dans
son château « imprenable ». D’autres pensent que
c’était une prononciation du moi çà et que les
Rochettois prononçaient « cha »…

Nous trouvons également les « bramaïres »
d’Auvare, ceux qui parlent haut et fort dû à la
situation haut perchée d’Auvare.

A La Croix-sur-Roudoule, nous trouvons le territoire
des « cebaïouns », ceux qui font les oignons. Le
village était réputé pour ses semis d’oignons que les
gens venaient acheter ou trouvaient sur la foire de
Puget-Théniers.

C’est la situation du village, entouré d’eau, qui vaut le
surnom de « crapauds » (Babi en patois) aux
habitants de Puget-Rostang.

Quant aux Rigaudois, les habitants des villages
voisins les surnommaient les « trufareou », ils
avaient ce trait de caractère « moqueur, railleur ».
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" Quitter la route au PF 294 (16s) et aller sur Saint-
Antonin à travers bois. Vous ferez un petit passage sur
la route sur une dizaine de mètres, avant de remonter
dans le bois (17s).

" Une pente raide de 300 m, vous attend avant que celle-
ci ne s’atténue et d’arriver aux portes de la chèvrerie.
Encore un petit effort et vous retrouvez votre véhicule.

Les villageois de Saint-Antonin portent le surnom
de « Tubans » surnom qui désigne ironiquement
ceux qui ont leur visage couvert de traces noires
dues à la suie. En effet, à Saint-Antonin, les
habitants utilisaient un bois de chauffage résineux
dont la particularité était de dégager une épaisse

Cette randonnée sans aucune difficulté, vous donne
un aperçu sur la beauté du paysage lorsque vous
quittez votre véhicule. Vous pouvez ainsi admirer une
grande partie de la vallée de l’Estéron vers l’amont et
découvrir tous les villages qui l’entourent.

Après Saint-Antonin, on traverse durant 2 km de
bien curieuses formations géologiques. Il s’agit de
roches sédimentaires d’origine volcanique (contrefort
d’un ancien grand volcan). Ce volcan était
particulièrement actif il y a 25 millions d’années
(Miocène). La pluie et le vent ont sculpté ici les grès
pour révéler des formes étranges aiguisant
l’imagination.

" Se garer au parking au bas du village (01s), emprunter la
route goudronnée et le GR 510 vers l’ouest (02s).

" Au poteau flèche 290 prendre la direction descendante
bois de Cumi (03s).

" Sur l’Erm passer un petit pont en rondin de bois. Après
avoir serpenté au côté du ru de l’Erm, vous arrivez à un
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Circuit du bois de Cumi Sentier de découverte Description du sentier

Description du sentier

Balisage

Départ

Durée

Dénivelé

Difficulté

Intérêts

Trace GPS

Blanc et rouge puis balisage jaune

Saint-Antonin

2 h 15

300 m

Pour tous

Roches sédimentaires d’origine volcanique

http://www.camina.asso.fr/docs/gps/
S_St-Antonin_Bois-Cumi.gpx
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Sentier de découverte
avec waypoints GPS

Point
de départ

Sens de
la marche Parking

grand champ. En montant, vous passez à coté d’une
maison (La Gourée) (04s).

" Sur votre gauche, vue sur le site de Gréolières-les-Neiges.

" Après la Gourée (05s) prendre la piste à gauche puis
après 30 mètres, continuer de nouveau sur la piste à
votre gauche, (06s) au nord du champ.

" Au poteau flèche 291 (07s) continuer sur la piste en
laissant le GR. Prendre à main gauche le PR avec le
balisage jaune (08s). Une agréable montée vous attend
dans la pinède en crête du bois de Cumi.

" A la descente, vous arrivez sur une piste (09s). Le sentier
continue en montant dans le bois en face.

" Au 2ème croisement de la piste (10s) remonter en face. Au
PF 292 (11s) aller vers l’Erm en traversant à nouveau la
piste (12s). Redescente assez rapide pour arriver sur un
pré de « savéou » (le savéou désigne dans le langage des

hauts provençaux une roche dure
sableuse). Un peu plus bas (13s)
vous pourrez admirer l’arête du
dinosaure et son arche située en
bout.

" A l’arrivée sur la piste (14s) aller
à gauche. Après 300 m. vous
arrivez sur la départementale au
niveau du lieu dit de l’Erm (15s).
Prenez sur la gauche en direction
de Saint-Antonin pendant 500 m.
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