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Le Jas Jausserand,
le Jas de Barrière (boucle). 
3 h 00. Dénivelé : env. 400 m. Distance : 7,5 km.
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L'association
Sentiers et Villages des Baous

vous propose, à titre indicatif et sous votre 
responsabilité, quelques balades autour de 

Saint-Jeannet,
depuis le parking René Veyssi.
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Le Baou de Saint-Jeannet.
2 h 30. Dénivelé : env. 400 m. Distance : 5,6 km AR

Le Baou de La Gaude,
le Gros Chêne.
3 h 00. Dénivelé : env. 400 m. Distance : 7 km AR

Le Castellet (boucle).
4 h 00. Dénivelé : env. 500 m. Distance : 8 km 

Le Jas Jausserand,
le Jas de Barrière (boucle).
3 h 00. Dénivelé : env. 400 m. Distance : 7,5 km

Circuit des cabanes,
rucher et aire de battage.
3 h 15. Dénivelé : env. 400 m. Distance : 6,5 km

Prenez le GR 51 en direction du Castellet. Après la balise b4 
et l'arrivée sur le plateau, vous apercevez, à gauche du sentier et au 
milieu de belles restanques, la première cabane (1) (photo 1), 
restaurée en 2009. Suivez le GR 51  jusqu'au cairn situé après la 
balise b6. Au cairn, prenez à droite. Vous voici dans le secteur des 
cabanes.

La deuxième cabane (2) (photo 2) est dans un rucher restauré 
en 2007. Au-dessus, en suivant le petit sentier s'orientant vers le 
nord, vous allez voir trois autres cabanes. Les deux premières (3 et 4) 
sont en bon état et la troisième cabane est effondrée. Elle permet 
néanmoins de comprendre la construction.

Plus loin, à gauche du sentier, voici l'aire de battage (photo 3).
Vous pouvez revenir sur vos pas ou suivre le sentier jusqu'au Jas de 
Barrière et revenir par la Combe de Dévote.

Circuit des cabanes,
rucher et aire de battage.
3 h 15. Dénivelé : env. 400 m. Distance : 6,5 km.

http://sentiers.village.free.fr

Rucher

Les ruches étaient posées 
sur les lauzes visibles le long du 
mur de gauche.

La cabane servait à ranger 
l'outillage et l'enclos protégeait le 
rucher des troupeaux.

                               Aire de battage

De forme ovale et datant 
probablement du début du XIXe 
siècle, cette aire permettait, après 
les moissons, de dépiquer les 
céréales à l'aide d'un rouleau 
tronconique tracté par un animal ou, 
plus simplement, par le piétinement 
de chevaux ou de mulets.

C'est surtout aux XVIIIe  et 
XIXe  siècles que l'agriculture se 
développe dans les Baous. La 
moindre parcelle de terrain est 
nettoyée, pour permettre la culture 
de céréales, pois chiches et 
lentilles. Toutes les pierres sont 
retirées et posées en limite de 
propriétés. Ces pierres vont servir à 
édifier des restanques pour retenir 
la terre et  permettre la construction 
de quelques cabanes.
Les paysans de Saint-Jeannet 
devaient monter souvent du village, 
vers leurs terrains agricoles. Aussi, 
une cabane avait son utilité, pour 
s'abriter et ranger quelques outils.

Rucher et cabane 2 (photo 2)

Aire de battage (photo 3)

Cette balade va vous permettre de voir deux grandes bergeries. 
La première, le Jas Jausserand, est encore en service. La deuxième, le 
Jas de Barrière, est en ruine, mais permet de comprendre son 
agencement.

Cette balade commence comme la balade n°1. Suivez le 
descriptif du premier paragraphe de la sortie 1. A partir de la balise b3, 
continuez tout droit, ainsi qu'à la balise b9. Vous devez encore voir les 
balises b12 et b13.

Vous voici devant le Jas Jausserand (photo 1). Devant la petite 
maison, datée de 1908, vous remarquerez une grande aire de battage – 
hélas ! – en train de disparaître sous la végétation. A droite du sentier, 
vous pouvez voir une borne marquée «Concession de Carros», souvenir 
de recherche de lignite. 

Cabane 1 (photo 1)

Jas Jausserand (photo 1)

Jas Jausserand

La bergerie, devant laquelle 
on peut voir une belle aire de battage.

Le Jas de Barrière (photo 2)

Jas de Barrière

Pour accéder à cette bergerie, il faut suivre le sentier jusqu'aux 
grandes terrasses, plus faciles à traverser. Le grand mur de l'enclos sud 
est très impressionnant. Cherchez l'entrée de la bergerie, à l'ouest, et 
vous découvrirez, sur le piédroit, les inscriptions et la date.

Cette ancienne bergerie est datée de 1700 (photo 2). Elle est 
composée d'un corps de bâtiment, autrefois couvert, et de deux enclos, 
dont l'un est daté de 1795. De très beaux murs sont encore debout.

Continuez en direction du nord. Une centaine de mètres après 
le Jas, suivez la piste qui quitte le sentier sur la gauche. Vous 
découvrez alors une deuxième bergerie, que vous laissez sur votre 
droite. Un petit sentier se dirige plein sud. Suivez-le sur 500 mètres. 
Vous arrivez à une bifurcation marquée par un cairn. Prenez le sentier 
de gauche vers la Combe de Dévote. Vous apercevez maintenant le 
mur du Jas de Barrière.

              Ne jetez pas ce dépliant sur la voie publique.

 Cabane



1 2 3Le Baou de Saint-Jeannet.
2 h 30. Dénivelé : env. 400 m. Distance : 5,6 km (aller-retour).

Le Baou de La Gaude,
le Gros Chêne.
3 h 00. Dénivelé : env. 400 m. Distance : 7 km (aller-retour).

Le Castellet (boucle).
4 h 00. Dénivelé : env. 500 m. Distance : 8 km.

Cette balade commence comme la balade n°1. Suivez le 
descriptif du premier paragraphe de la sortie 1.

A la balise b3, quittez le GR 51 et restez sur le chemin de Saint-
Jeannet à Bézaudun. Vous voici maintenant à la balise b9. Prenez, à 
droite, le chemin qui mène au Gros Chêne. Après de nombreux lacets, 
vous êtes sur le plateau, reconnaissable à ses nombreux tas de pierres, 
résultat de l'épierrage qui a permis aux bergers de gagner des espaces 
de pâturage.

A partir de la balise b10, suivez le balisage jaune, jusqu'au Gros 
Chêne. Vous remarquerez qu'une bergerie a été construite à l'est de 
l'arbre, qui se trouve au milieu d'un enclos. Sur l'un des murs de 
l'ancienne bergerie, on peut lire une date et les initiales : J. A. 1815.

L'âge du Gros Chêne est incertain, mais on l'estime à 600 ans, 
environ. Ces dernières années, plusieurs de ses grosses branches se 
sont cassées et son état actuel est inquiétant.

Le Gros Chêne

Sa circonférence est 
d'environ 7 mètres. 
Il faut au moins cinq 
adultes pour pouvoir 
l'entourer.

Continuez votre découverte et allez voir le castellaras, au 
sommet du Baou.

C'est une enceinte fortifiée celto-ligure, composée de murs cyclopéens.
Suivez le balisage jaune et vous découvrirez la muraille nord.

Retournez au village par le même itinéraire.

Le castellaras

Muraille nord : env. 50 m 
Muraille est : env. 80 m
Danger !

Le Castellet

Cette balade commence comme la balade n°1. Suivez le 
descriptif du premier paragraphe de la sortie 1.

A la balise b3, prenez, à gauche, le GR 51, qui va vous mener 
jusqu'au Castellet. Vous allez passer devant les balises b4 et b6.

A cette dernière balise, le sentier débouche sur le plateau, se 
dirige vers l'ouest, continue tout droit devant le cairn indiquant le 
circuit des cabanes et plonge vers la Combe Maougaride. La vue sur 
le Castellet est exceptionnelle (photo 1).

On aperçoit le bâtiment fortifié et, dans son prolongement, la 
bergerie. Après la traversée de la combe, le sentier pénètre dans une 
forêt dense de chênes verts. A la balise b7, quittez le GR 51, en vous 
dirigeant plein sud. Vous longez les ruines de la bergerie et arrivez sur 
l'aire de battage, qui domine la Cagne. La vue sur le Baou de Saint-
Jeannet est magnifique de cet endroit. Prenez le petit escalier qui 
permet de gagner le bout du plateau.

Le sentier du retour part du centre de la bergerie et rejoint le 
Vallon du Castellet. Contournez le socle du Baou depuis la balise b7a. 
Vous voici aux Sources, lieu d'escalade. Le chemin remonte jusqu'à la 
chapelle Notre-Dame des Champs (balise b8) et conduit au village.

              Le Castellet

<<... Cet édifice, appelé 
le Castellet, ne servit 
jamais qu'à l'usage de 
ferme et de bergerie. Il 
a donné son nom à un 
vaste domaine y 
attenant, d'une 
superficie d'environ 270 
hectares, dont 150 en 
nature de pâturage, 130 
en celle de bois, et le 
surplus en terres 
labourables.

Le Castellet

Ruine du bâtiment.
Danger !

Castellaras du Baou de La Gaude

Le Gros Chêne Cette propriété, aujourd'hui pour partie communale, fut un fief 
seigneurial. Elle apparaît déjà sous ce caractère dans divers 
documents du XIIIe  siècle, enfouis dans nos archives 
communales...>>
J.-E. MALAUSSÈNE 1909 (réédition 2001) :
"L'évolution d'un Village Frontière de Provence SAINT-JEANNET 
(Alpes-Maritimes)" Éditions Alandis, pp. 208-209

Le Castellet (photo 1)

Depuis le parking René Veyssi, suivez la signalisation rouge et 
blanche du GR 51 en direction du village. Le tracé va vous permettre 
de traverser le village (balise b1a), de vous ravitailler et de découvrir le 
lavoir. Prenez la rue du Baou et le chemin du Baou, se terminant par 
une montée un peu difficile. Vous voici à la balise b2.  Le chemin de 
Saint-Jeannet à Bézaudun commence ici. Passez la barrière. Après 
une longue ligne droite et un virage, vous êtes dans la plus belle partie 
du chemin, de laquelle la vue sur le village est magnifique.

Continuez jusqu'à la balise b3  et là, prenez le GR 51, à 
gauche. Une centaine de mètres à parcourir et voici la balise b4. C'est 
ici que l'on quitte le GR 51 et que l'on prend la direction du Baou de 
Saint-Jeannet. La montée est un peu rude et vous voici maintenant à 
la balise b5.

Direction plein sud. En suivant le balisage jaune, vous 
découvrez la plate-forme d'atterrissage des hélicoptères et la table 
d'orientation. Altitude 800 m.

Par beau temps, on peut voir la Corse et le Mercantour.
Le retour est possible par le même itinéraire ou par une petite 

boucle, de la balise b5 à la balise b6. Sur ce parcours, vous découvrez 
deux cabanes en pierre sèche. A la balise b6, reprenez le GR 51 
jusqu'au village.
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