
Un Dimanche au Poil 
 

Difficulté : Facile   Durée : 3h    

Distance : 10 km   Dénivelé cumulé : 450m 

Carte IGN : 3441OT (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

Cette randonnée est un voyage panoramique et sauvage vers un hameau abandonné, le Poil, 

perché au sommet d'une crête, au pied d'un imposant bloc rocheux. 

Au XIXème Siècle, le hameau comptait entre 300 et 350 habitants mais aujourd'hui, il n'y a 

plus que les randonneurs, les chasseurs et les bergers qui arpentent ses rues. 

Depuis 2002, l'association Lis Amis dou Peu (Les amis du Poil) travaille à la restauration des 

ruines et à l'entretien des rues. Une souscription est notamment lancée pour la restauration de 

l'Eglise (dont vous verrez plusieurs photos ci-dessous). Si vous aimez les vieilles pierres et que 

vous voulez participer, nous nous ferons un plaisir de vous transmettre les coordonnées de 

l'association et le bulletin de souscription. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : parking sur la RD 17 qui mène au village de Majastres. Ne pas se garer dans le 

virage, mais remonter la piste sur la droite sur une dizaine de mètres (nombreuses 

places).  

Depuis le parking, remonter la RD17 en direction de Majastres. Au niveau d'un virage sur la 

droite, quitter la route et s'engager sur une piste qui mène au gîte du Poil. Cette piste passe au-

dessus du gite puis après un faux-col longe le Clovion dans une forêt ombragée. On passe un 

pont en bois puis on atteint une bifurcation de pistes. Prendre à gauche, en direction du Poil. La 

piste remonte en douceur vers le village. On l'atteint sans difficulté : Les rues sont bien 

entretenues, mais un panneau indique que les ruines sont instables et donc dangereuses. 

Traverser le village pour atteindre la fontaine. Revenir sur ses pas et monter un large escalier 

qui mène à la crête, entre l'Eglise et le cimetière.  

De l'autre côté de la crête, le sentier redescend en douceur. Il mène à une large piste que l'on 

prend sur la gauche et que l'on suit jusqu'à la route (RD17). Traverser la RD17 et prendre la 

piste qui continue en face. Celle-ci s'élève au milieu des sapins. Après plusieurs virages, on 

croise une piste au niveau d'un col. La prendre à gauche et retrouver le parking de départ.  

Balisage bien marqué : jaune  

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

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

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

