
Les bories de Seillans 
 

Difficulté : Très facile   Durée : 2h    

Distance : 5 km    Dénivelé cumulé : 100m 

Carte IGN : 3543OT (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

Ce circuit se déroule dans la plaine de Seillans, qui compte près de 2500 habitants et fait 

partie des plus beaux villages de France. 

Il fait découvrir quelques bories, qui sont des cabanes en pierres sèches, anciennement 

utilisées par les bergers. La commune de Seillans en compterait à peu près 80, datant du 

XVIIème - XVIIIème Siècle. A vous de vous perdre dans les champs et les bois afin d'en trouver 

! Quelques unes sont sur le tracé du circuit, mais pas toutes, loin de là.... 

Après une portion commune à l'aller et au retour, le circuit forme une boucle démarrant à 

Notre-Dame-de-l'Ormeau, chapelle du XIIème Siècle dont le rétable date du XVIème Siècle 

(visite possible, se renseigner auprès de l'office de toursime de Seillans). 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : Seillans, place du Thouron (restaurant la Gloire de Mon Père) 

De la place du Thouron, descendre en direction de la RD53 (qui traverse le village), traverser 

et continuer à descendre, passer le long de la piscine municipale et atteindre Notre-Dame-de-

l'Ormeau : Derrière la chapelle, prendre la RD19 puis prendre un chemin à droite au niveau 

d'un coude. On atteint alors la zone des bories (indiquées par des panneaux). Le chemin amène 

à la RD53, tourner à droit eet la suivre sur une centaine de mètres. Prendre ensuite un chemin 

plat, qui bifurque sur la droite (ancienne voie ferrée) jusqu'à retrouver soit Notre-Dame-de-

l'Ormeau soit le chemin de l'aller en virant nettement sur la gauche juste avant la chapelle. 

Tourner alors sur votre gauche et remonter vers Seillans en reprenant le chemin de l'aller. 

Balisage bien marqué : blanc-vert (sentier des villages perchés) jusqu'à Notre-Dame-de-

l'Ormeau puis jaune au niveau de la boucle 

Vous avez apprécié cette randonnée ? Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site internet : 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence 

http://www.seillans.fr/decouvrir_seillans.aspx
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/seillans-0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabane_en_pierre_s%C3%A8che
http://www.tourisme83.com/borie.htm
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

