RANDONNER LES ARCS SURCLAVIERS
ARGENS
EN DRACÉNIE La Forêt du Puy - Chapelle Sainte Anne
Claviers.

Comme un secret, ce village perché se dévoile par petites touches.
Ici sont réunis tous les éléments caractéristiques de la Provence “calades, porches et passages
couverts, campanile et génoises”. Le charme opère sous le secret.

La Forêt du Puy et la chapelle Sainte Anne
Située à 624 m d’altitude sur le sommet ouest du plateau du
Puy, la chapelle date du XVIIe siècle. Sa façade possède un
encadrement dans le style roman ainsi qu’un sobre oculus,
l’impressionnant fronton est couronné par deux rangées de
tuiles connues sous le nom de “génoises”.

Les Restanques
Ques acquo les restanques?
Les restanques sont ces murets de pierres sèches qui
façonnent des plate-formes dans les collines. Appelées
Faïsses ou Bancaou, elles permettent la culture dans les
endroits les plus escarpés. Des kilomètres de restanques ont
été bâtis depuis le XVIIe siècle, preuve si l’en est du courage
et de la patience des provençaux.

Belle comme la Provence
rayonnante comme l'Azur

Claviers
Carte IGN 3543 OT
• Balade familiale
• Distance A : 6,5 km
• Durée : 2h00
• Distance B : 5,2 km
• Durée : 1h45
• Dénivelé moyen : <350 m
• Balisage jaune

•
•
•
•
•

Emprunter la route départementale à gauche de l’église.
Après l’école, quitter la route départementale, monter tout droit,
à 200 mètres tourner à gauche sur une route goudronnée.
Arrivé au réservoir, prendre à gauche le sentier et arriver à la 		
chapelle Sainte Anne.
Vue sur Claviers et Bargemon.
Pour le retour, revenir à la citerne.
À droite retour sur sentier emprunté pour la montée, tout droit 		
retour B à gauche
retour A, au réservoir reprendre en sens inverse pour revenir au village.

Respectons l'environnement !

Chiens de troupeaux, gardez vos distances
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Recommandations • Prévoir de bonnes chaussures et de l'eau • Suivre le balisage, respecter les
propriétés • Tenir les chiens en laisse

