
Le sentier des Citernes
circuit pédestre de Villes sur Auzon

(crée par le Foyer Rural de Villes )

La montagne de Villes sur Auzon a été occupée par l'homme depuis la nuit des temps. Mais 
l'eau y est très rare. Afin d'assurer sa survie il a construit des citernes pour capter et stocker 
l'eau de pluie. Plusieurs d'entre elles s'y trouvent toujours et témoignent la présence et de 

l'activité humaine. Ce sentier vous permettra d'en découvrir quelques unes. 

Amis randonneurs, chasseurs, v.t.tistes, cavaliers...

Perdus dans l'aridité des collines, le creux d'un rocher, d'une conque ou une citerne vous 
offriront toujours un peu d'eau.
Bien entendu, en promeneurs avertis vous la dédaignerez, lui préférant prudemment celle 
aseptisée de votre gourde.
Mais si dans le creux de ses mains, la montagne garde encore à grand peine un peu de breuvage 
jauni, c'est pour désaltérer vos rêves... vous faire entendre le bêlement des agneaux, le 
tintement des clochettes, vous faire sentir le charbon qui cuit et la trousse de lavande, faire 
ressusciter le lieur de fagots, le ramasseur de glands et aussi le miel sauvage...
Si aujourd'hui chênes et buis semblent envahir de bien pauvres trésors, ne vous trompez pas !
Comme pour voiler ses atours, c'est la montagne qui s'habille. Et elle n'offrira son intimité qu'à 

ceux qui l'aiment et la respectent.                                  Le Foyer Rural

Accès routier : au départ de Villes, prendre la direction de Sault par la route de la Gabelle (D1) sur 
environ 2,5 km, jusqu'à l'aire de pique-nique sur la droite.

Circuits pédestres de difficulté moyenne (balisage incomplet)

Circuits déconseillés durant la période de chasse

Premier circuit : durée 5 heures
nombre de citernes visibles : 7, nombre de conques ou aiguiers : 2

Second circuit : durée 3 heures 30
nombre de citernes visibles : 5, nombre de conques ou aiguiers : 2

Attention : en été il peut faire très chaud. Pensez à vous protéger et à boire beaucoup 
d'eau.

LES CITERNES DE LA MONTAGNE DE VILLES SUR AUZON
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Les Citernes :
1)   Citerne de la Plaine du Marchand 
(ainsi que réserve d'eau pour sangliers et 
citerne à incendie),
2)    Citerne de Pie Gros et Aiguier ou 
Conque de Pie Gros,
3)    Citerne du Pas du Loup et réserve 
d'eau pour sangliers,
4)    Citerne et Aiguier de Peirafïse, 5 ) 
Citerne de Caboche,
6)    Citerne de Boudiguole et réserve 
d'eau pour sangliers,
7)    Citerne du Puits de Perrin
8)    Citerne des Pins,
9)    Citerne du Nougueiret
10)  Citerne de Gaillarde,
11)  Citerne du Jas d'Henri.

D'après une liste établie en 1908.

Les citernes suivantes  ne sont pas sur le sentier :

. Citerne des Pins (n° 8), dans le grand virage, à
droite en  montant à la Gabelle, en bordure de 
route D 1 à 4,5 km de Villes 

. Citerne du Nougueiret (n° 9), à 6,7 km de 
Villes ; prendre l'ancienne route de la Gabelle 
sur 400 m 

. Citerne de Gaillarde (n° 10), au départ de la 
route vers la Gabelle, à gauche, face au km 8 

. Citerne du Jas d'Henri (n°11) située sur le 
sentier des charbonnières



Premier Circuit —

A partir du parking (D) prendre le début du GR et descendre vers la Combe des Escampeaux. Au 
fond, continuer en face par le petit sentier. (Poteau indicateur jaune, direction le Grand Défends). 
Ce sentier vous mènera à un chemin plus large, toujours balisé en jaune qui débouchera à la 
Plaine des Marchands, où se trouve la  Citerne n° 1. Non loin de là il y a une réserve d'eau pour 
les sangliers et une citerne souterraine pour les incendies de forêts.
Remonter ensuite la piste sur la gauche en direction de Perrin  en suivant les balises jaunes. 
Arrivé au poteau Perrin,  prendre à droite en direction des Peyrards. Traverser tout droit un 
premier carrefour, continuer pendant 5 à 10 minutes et prendre le premier sentier à gauche. A 
droite une allée de 50 mètres environ vous conduit à la Bergerie de Pie Gros (n° 2), ensemble de 
constructions en partie rénovées. Une petite conque se trouve sur la gauche avant d'y arriver, et 
une grande citerne souterraine ainsi qu'un emplacement de charbonnière, témoignent de la 
présence humaine dans la montagne.
Reprendre le sentier qui s'élève doucement jusqu'à un Belvédère au-dessus des Gorges de la 
Nesque. En s'avançant, on découvre un très beau panorama. Revenir un tout petit peu en arrière 
et partir à droite en suivant le côté gauche de l'espace déboisé en "coupe feu*. Remonter jusqu'au 
sommet et prendre au fond, à droite, un petit sentier qui descend à travers les arbres vers la 
Bergerie du Pas du Loup (Citerne n° 3, à la droite du bâtiment principal). En arrivant, descendre 
à peu près 200 mètres vers la droite où se trouve une réserve d'eau pour les sangliers. Revenir à la 
Bergerie du Pas du Loup, quitter cette dernière par le chemin de gauche. Au carrefour suivant 
aller tout droit puis prendre le premier chemin à droite (direction Villes sur Auzon-Les 
Escampeaux) sur 200 mètres pour découvrir la Citerne et l'Aiguier de Peirafise (n° 4). 
Revenir sur ses pas et reprendre la piste à gauche (direction La Gaillarde d'abord, puis Flassan-La 
Treille) pendant 30 minutes environ. Arrivé au Ravin de la Célestine (2ème vallon à droite) 
quitter le sentier en montant sur la droite pour trouver la Citerne de Caboche (n° 5). Redescendre 
jusqu'à la piste et continuer sur celle-ci pendant environ 5 minutes, puis la quitter par un chemin 
de descente à la gauche d'un double cèdre Descendre jusqu'à des ruines par un sentier pas 
toujours bien tracé,  puis prendre encore à gauche le chemin horizontal qui ramène au Ravin du 
Pas du Loup. Descendre ce ravin. Au milieu d'un grand croisement se trouve une citerne enterrée 
avec un petit escalier : la Citerne de Boudigole (n° 6) ainsi qu'une réserve d'eau pour les sangliers 
sur le droite. Continuer le retour vers la Combe des Escampeaux. Eventuellement remonter à 
gauche le bas du Ravin du Puits de Perrin (balises jaunes) où se trouve la Citerne du Puits de 
Perrin (n°7). Faire demi-tour et rejoindre la Combe des Escampeaux pour rejoindre le point de 
départ.

Second Circuit  (variante plus courte : tracé vert sur le plan)

A partir de la Citerne et de l'Aiguier de Peirafise (n° 4), continuer en prenant toujours le chemin 
de droite vers le fond du ravin en direction des Escampeaux et de Villes sur Auzon qui mène 
directement à la Citerne du Puits de Perrin (n°7). Ce chemin est balisé en jaune jusqu'aux 
Escampeaux.


