
La meulière et l’Oppidum de Bagnols 
 

Difficulté : Facile   Durée : 2h    

Distance : 5 km    Dénivelé cumulé : 200m 

Carte IGN : 3544ET (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

Ce circuit se déroule au Sud-Ouest de Bagnols-en-Forêt (village de 2500 habitants). 

Par un sentier bordé de pins maritimes et de chènes lièges, vous parviendrez tout d'abord à 

l'oppidum de la Forteresse qui servait de vigie pour contrôler les passages au col de la Pierre 

du Coucou. Il aurait été occupé pendant près de 2000 ans puis abandonné vers 50 ans avant 

J.C au profit de l'oppidum de Bayonne, à l'Ouest, près des gorges du Blavet. 

Puis, vous traverserez la meulière de la Forteresse (le plus important des 3 gisements se 

situant près de Bagnols-en-Forêt) où vous verrez des meules de toutes dimensions en cours 

d'extraction et des excavations lorsque les meules ont été extraites. Elles servaient à animer 

des moulins à huile et à farine de la région. Certaines meules ont été laissées sur place 

pendant l'extraction car elles présentaient des fissures et d'autres se sont abimées pendant leur 

transport vers Bagnols. Ce site a été exploité de l'age de fer jusqu'au XVIIIème Siècle. 

 

Description du circuit 

 
 

Départ : Sud-Ouest de Bagnols-en-Forêt, au niveau du cimetière 

 
Du cimetière, prendre la piste qui part à l'Ouest et après une dizaine de mètres, la quitter sur la 

gauche par un chemin peu visible et non balisé qui s'engage dans le vallon des Cigarrières. Une 

fois ce chemin trouvé, on ne peut plus le perdre. 
Il amène jusqu'au GR51. On tourne alors à gauche en suivant le GR51, sur un sentier très 

agréable à marcher. Au niveau de 2 poteaux verts, on atteint la bifurcation vers l'oppidum. 

L'aller-retour est bien indiqué et se fait sans difficulté. 
On poursuit sur le GR51 et on atteint rapidement le site des meulières. Une fois avoir flané sur 

les rochers du site, on descend vers le Col de la Pierre du Coucou et l'on prend la piste sur la 

gauche qui ramène au cimetière de Bagnols en Forêt. 

 
Balisage : aucun sur le sentier du ravin des Cigarières, puis blanc-rouge sur le GR51 

jusqu'au Col de la Pierre du Coucou, puis aucun à nouveau sur la piste du retour. 
 

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

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

http://www.ot-bagnols.com/fr/
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

