Sentier de « l'école buissonnière »
Les classes de CE et CM, en partenariat avec l'ONF, la mairie de Villes/Auzon et le syndicat mixte forestier ont créé
ce sentier lors de l'année scolaire 1996/1997. Le fil conducteur en a été « les traces de l'homme au cours des
sièclesdans la forêt. »
Vous pourrez ainsi découvrir tour à tour : un four à chaux, une mare aux sangliers, un emplacement de charbonnière,
des plantations de cèdres et de noyers, un hameau abandonné, des cultures en terrasse, un abri sous roche.
Nous avons d'autre part répertorié tout au long de ce circuit les plantes ou arbres les mieux connues des enfants.
Formant une boucle d'une longueur totale de 11,2 km au départ du camping municipal de Villes/Auzon, il peut être
raccourci d'environ 2 km à condition de se rendre en voiture à km du village sur la route du la Nesque, au niveau des
panneau concernant les chevreuils.
D'autre part, pour les groupes, un point d'eau et de ravitaillement est accessible en voiture à mi-parcours.
Regardez, écoutez, soyez curieux de ce qui vous entoure, avec un peu de patience vous ne le regretterez pas....
Sentier de l'école buissonnière
longueur: 11,2km
durée: 3 h 30 (sans les arrêts)

Points remarquables
1. Cèdres bonzaï
Ces cèdres ont été plantés vers 1965, dans des pots. Les racines n'ont pas pu faire éclater lespots à cause du compost
trop argileux, les cèdres ont grandi de 1 à 2mm au lieu de 30 à 50cm/an.

2.Mare aux Sangliers ( souille artificielle)
Les chasseurs ont creusé et bétonné un trou, ont mis de l'argile (qui
retient l'eau) au fond pour que les sangliers viennent s'y rouler : ceux-ci
s'enduisent de boue pour se protéger des parasites et se grattent ensuite
contre les arbres enduits de goudron végétal. Pendant l'été, les chasseurs
viennent la remplir pour garder les sangliers loin des terres cultivées.
Regardez les arbres aux alentours de la mare, on peut voir les endroits
où les sangliers se sont frottés.

3.Four à chaux
Ce type de four a été utilisé depuis le moyen-Âge, jusque vers
1870.
On y faisait cuire une variété de pierre calcaire en empilant
des couches de bois et de pierres
par le haut (environ 1000 à 1200°). On extrayait la chaux et le
charbon de bois obtenus par le
bas; ils seront tamisés, puis utilisés dans la construction.
On peut encore trouver des fragments de carbone.

Revenir ensuite sur ses pas et repartir sur la droite.

9. Abri sous roche
4. Emplacement d'une charbonnière
Les charbonnières brûlaient environ une semaine, les hommes construisaient donc une cabane
pour la surveiller.

A partir de cet endroit, attention, recherchez le chemin qui part vers la gauche ( emprunte le GR 91)
5. Vue Sur les Coulins (cet endroit était également un emplacement de charbonnière)
Berceau de certaines familles villoises. Le village a
été abandonné entre les deux guerres, mais les
maisons sont restaurées petit à petit.
Ce village faisait partie de la commune de
Méthamis, Charles X, par une ordonnance, a donné
les Coulins à la commune de Blauvac, qui n'avait
pas de forêt.

Attention, pour l'instant le panneau est caché sous la
végétation, sur votre gauche, l'accès à l'abri demande de la
persévérance... L'abri a été creusé par l'érosion. Il a été habité
par les bergers,les bûcherons, les maquisards, les réfractaires
au STO mais peut-être aussi par les hommes préhistoriques??
Il est creusé par l'érosion dans la calcaire; l'eau qui a ruisselé a
formé des stalactites et des stalagmites.

10. Grimpette très raide d'environ 15 à 20 minutes
11. En haut de la montée, empruntez le long chemin horizontal, sans beaucoup de balisage : ne
vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin.

6. Vue sur le val de Nesque : au nord, les Coulins, au sud : Méthamis

12. Attention, à la sortie d'un virage,au caïrn (tas de pierres), ne manquez pas le petit chemin qui
s'élève à droite et qui va atteindre la route de la Nesque.
13. Prendre à gauche sur quelques mètres, traverser la route, le chemin continue à monter sur la droite.
14. Traverser une nouvelle fois la route pour redescendre sur le village.

7. cultures en terrasse : chênes truffiers, oliviers, cerisiers.
Les cultures en terrasse datent du Moyen Âge, elles étaient faites par les serfs, pour éviter l'érosion, pour
nourrir les troupeaux. La truffe, rabasse en provençal, est un champignon ramassé depuis la période romaine,
cultivé depuis 1860 environ, réservé aux tables de riches! ! ! Elle se cultive sous les chênes verts ou blancs,
sous les buis, cades, noisetiers, même sous les cerisiers. Elle se ramasse avec l'aide de chiens truffiers, de
cochons (plus difficiles à déplacer, d'où des cabanes en pierres près des truffières) ou en suivant une certaine
mouche. Elle se ramasse en hiver, de décembre à mai (à ras de terre) ou en été (plus profond pour la truffe
blanche).
Attention aux enfants pendant la descente!
8. En bas, vous marchez dans le lit de la Nesque; on y
trouve tous les types de végétation français (montagnard,
méditerranéen, océanique)
C'est un torrent de montagne très capricieux qui prend sa
source à Aurel et se jette dans la Sorgue de Velleron. Au fond
de la Nesque sont plantés des noyers depuis l'époque romaine.
Il n'y a pas d'eau dans la Nesque à cause de la retenue d'eau de
Monieux, mais elle coule de façon souterraine.
On ne trouve de l'eau qu'en hiver quand il pleut beaucoup.
Inondation tous les 10 ou 20 ans avec entre 1,50 et 3 m d'eau,
la dernière remonte à 1994.
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