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Noël 
 

En l'an cent trente huit, l'évêque Telesphore 
Institua Noël qui fut ainsi fêté, 

L'allégresse invitant à sortir de l'amphore, 
Les vins mûrs de l'été. 

 

Les foyers diffusaient, dans l'ombre, la lumière 
Les tables embaumaient des parfums du régal, 

Un joyeux réveillon animait la chaumière 
Aux sons d'un madrigal. 

 

Un canard à l'orange, une dinde truffée, 
Consommées dès minuit, tout comme au restaurant, 

Dans l'âtre, un "cariguië" réchauffant une fée, 
S'embrasant et mourant. 

 

Qui peut donc consoler, orphelins et infirmes, 
Répandre la magie et conquérir le ciel 

En fils d'or et d'argent liant les cœurs intimes 
Pour qu'ils fondent en miel ? 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



La nappe damassée invite les faïences. 
Le vidrecome abreuve en un jet de cristal 

Et du Nord comme au Sud, brillent en leurs essences 
Les terroirs sur l'étal. 

 

Où sont ces doux attraits pavoisant les villages, 
Où le temps prévoyait, pour les droits et avoirs, 

De faire le décompte à tous les enfants sages 
Des dus et des devoirs ? 

 

L'aube doit apporter un prix d'obéissance 
Et récompensera les travaux accomplis. 

Nous reprendrons le souffle et l'an neuf en naissance 
Mettra l'espoir en plis. 

 

Cette année en son cours, nous fut terne et volée. 
La pandémie a mis les pays à genoux. 

Ils n'avaient rien prévu par la grâce envolée 
D'un remède à la toux. 

 

Avons-nous épuisé les us et les coutumes ? 
Le culte de l'argent appauvrit les esprits 

Et certains dirigeants ont de piètres costumes, 
Habillant  leurs mépris ! 

 

Aussi pour corriger ce chaos, ce désordre, 
Mon souhait pour vous tous, croyants et mécréants, 

C'est que l'Humanité à l'abri des néants 
Retrouve enfin de l'ordre. 

 

Serge LaurentSerge LaurentSerge LaurentSerge Laurent    

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Recevez, chers amis et lecteurs, nos vœux les plus chaleureux et nous vous souhaitons bonheur et santé. 

 
Chroniques du Grand Sentier de France 
 
Edito du Président 
 
Mardi 17 août 1999 - 167e jour de marche 
 
Mon séjour au camping Notre-Dame a duré à peine une demi nuit. Entré furtivement et inconnu la veille, je quitte les 
lieux aussi discrètement que le fut mon entrée. Aux premières lueurs de l'aube, après une toilette sommaire, je charge 
mon barda toujours aussi lourd et je reprends le chemin conduisant à La Bastide où je retrouve l'église Sainte-
Madeleine (17e s, restaurée au 18e s). 
Au sortir de la rue "Montée du Roucas" un petit escalier, à gauche, permet de rejoindre la route de Comps (D21) que je 
traverse pour remonter, en face, la rue des Balles en passant devant le lavoir puis je m'engage sur la première route, à 
gauche, menant aux Mayons. A la dernière maison à l'ouest, en maintenant ce cap, c'est par un étroit chemin herbeux 
prolongé d'un large chemin sablé que je rejoins le hameau de l'Estang. 



Je choisis de remonter au nord jusqu'à la dernière habitation après avoir ignoré, sur la gauche, à l'ouest, le chemin de la 
Coustière, menant directement à Bargème. Un mince sentier caillouteux et tortueux grimpe sur l'adret calciné par le 
soleil vers les hauteurs de la montagne de Brouis. Il se stabilise entre les cotes 1443 et 1446 pour virer vers l'ouest sous 
couvert d'une vieille forêt dissimulant ses clairières enchantées puis il redescend brusquement (cote 1352) plein sud, 
face au sommet du Petit Brouis culminant à 1432 mètres. 
A la cote 1050, l'itinéraire retrouve le chemin de la Coustière et le suit, à droite. Après avoir franchi le gué du ruisseau 
de la Rébeiroune fuyant à gauche par le vallon de la Font Neuve (cote 1070), le chemin revient au sud et remonte 
jusqu'à l'intersection de la cote 1091. La voie de droite, à 326 m, mène au pittoresque village de Bargème, l'un des plus 
beaux villages de France et le plus élevé du Var, posé à 1097 mètres d'altitude sur un piton rocheux. 
Nota : En parcourant les ruelles médiévales, des remparts de la Porte de Garde à la Porte du Levant, le visiteur pourra 
admirer la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs construite en 1607 en expiation du massacre, en avril 1579, de la 
famille seigneuriale par les Huguenots lors des guerres de 
religion. L'église romane Saint-Nicolas et les ruines du 
château fort Sabran de Pontevès, détruit au 16e siècle, sont 
encore visibles et comprennent le donjon, les tours rondes 
et les murs d'enceintes. 
Je me dirige à l'ouest en poursuivant par la voie de droite, sur 
160 mètres. A l'intersection de la cote 1090, je 
m'engage au même cap sur cette longue voie carrossable en 
parcourant une distance de 2500 mètres en ignorant, à 
l'intersection de la cote 1081, le chemin montant à droite 
vers la grotte du Trou de l'Aigle. 
A la chapelle Saint- Laurent, je laisse sur la droite le hameau 
qui porte son nom et je m'intéresse à la fontaine où il est 
possible de se ravitailler en eau potable. Un sentier débute à gauche (cote 1042) et longe le bâtiment du moulin pour 
s'éloigner, à l'ouest, à l'abri d'une haie. Après avoir traversé un pâturage, à l'orée d'un bois, j'amorce la descente vers la 
rivière de l'Artuby. 
A la cote 845, je parviens au site du moulin de Bargème, en bordure de ses marais protégés. A l'ancien bâtiment, le 
sentier s'infléchit sur la gauche vers le sud et continue sur la rive gauche jusqu'à une passerelle jetée sur cette rivière 
connue pour ses gorges impressionnantes qui rivalisent avec celles du Verdon toutes proches. 
Au-delà de ce passage s'ouvre un chemin dégagé au bulldozer en périphérie de la vaste propriété domaniale, délimitée 
par un grillage dressé sur la droite. L'itinéraire contourne ce secteur privé enfermé derrière sa haute clôture métallique 
pour s'insinuer dans le vallon de Cuiros alignant différents caps et points panoramiques et aboutir au pont sur le Jabron 
(cote 761) afin de rejoindre la D52. 
Je suis cette route jusqu'à la D955 pour m'engager quelques mètres après le cimetière, dans la première rue, à droite, et 
gagner le centre de la localité de Jabron (cote 759) où je repère une fontaine et un point d'eau à droite. 
En empruntant, à gauche, la rue de la Presse orientée au cap nord, je parviens au niveau d'un calvaire (cote 784) en 
bordure de la RD52 que je quitte aussitôt pour m'engager sur un large chemin forestier débutant à gauche, en montée 
vers le Collet de Font Rose. 
A l'intersection de la cote 841, je maintiens le cap au nord-ouest en descente sur 785 mètres avec, en point de vue, la 
ferme de Giravail, enchâssée au centre de quelques champs cultivés, en contrebas, à droite. 
A l'arrivée sur le chemin du vallon de Lavandur (cote 760), je vire à droite, cap au nord, progressant sur la rive gauche 
du ruisseau jusqu'à un petit pont de bois situé à gauche du chemin de Giravail (cote 774) que je franchis pour me 
diriger à l'ouest. 
A l'intersection des chemins (cote 788), je conserve la voie à gauche sur 1290 m pour déboucher sur la route de 
Castellane (D955), en orée de la forêt du Devens (cote 722). En l'absence de sentiers appropriés, je suis dans 
l'obligation de suivre cette départementale à droite au cap nord sur 950 m pour emprunter, à gauche, à la bifurcation, la 
D90 pour franchir le pont sur la rivière Jabron. 
Pour ma part, après une étape estimée à 21 km 160, je décide de passer la nuit au gîte d'étape de la Fontaine-Basse, 
jouissant d'une excellente réputation (3 dortoirs, 1 avec 4 lits et 2 avec 6 lits), situé au 557 route de la Cornuelle. 
Variante en marge de la départementale : 
Recommandé : Suivre la D955 sur 700 m puis prendre à gauche le chemin de la Sagne sur 300 m en laissant le premier 
chemin à droite et celui de gauche menant à 
l'habitation. Poursuivre par le sentier virant à gauche, 
sur 130 m, puis à droite sur 115 m puis encore à 
droite, emprunter le sentier longeant le Jabron 
sur 838 m pour rejoindre la D90, au début du  pont. 
A la sortie du pont, après l'impasse des Aoules, 
opter pour le chemin de droite jusqu'à la station 
d'épuration située à 100 m et virer à gauche pour 
monter à Trigance par le chemin de la Glacière 
débouchant, à 406 m, sur la rue Saint-Clair et l'église 
paroissiale Saint-Michel (15e s) puis, dans l'axe, la 



rue du Portail jusqu'au lavoir. Couper la route de Draguignan et poursuivre sur cet axe jusqu'à la montée Saint-Roch en 
direction du château féodal du 2e, 15e et 16e siècles. 
La suivre à droite jusqu'au chemin d'Entreverges débutant à gauche qu'il conviendra de suivre demain pour atteindre 
les gorges du Verdon en évitant, à l'intersection, après le calvaire, de suivre à gauche le chemin de Cruvelet ou à 
droite, le chemin de la Roche Trouée. 
 
Mercredi 18 août 1999 - 168e jour de marche 
 
Cette étape doit me permettre de rejoindre Aiguines situé à environ 27 kilomètres. La chaleur est déjà là et s'annonce 
torride. En empruntant le sentier botanique, je gagne la D90 et je m'éloigne de ce charmant bourg médiéval lové à 
l'abri de sa falaise, sous les puissantes murailles de son château féodal. Ses quatre tours dont trois sont rondes semblent 
porter la nue d'un bleu limpide et inaltérable. Un hôtel-restaurant de prestige a pris possession des lieux et apporte sa 
convivialité dans un cadre patiné par le temps de l'histoire. 
Nota : Un imprévu notoire qui m'a été signalé précédemment me force à changer l'itinéraire établi. En effet, une crue 
du Verdon a emporté la passerelle de l'Estellier, ce qui m'oblige à trouver un trajet de substitution par la gauche des 
gorges du Verdon en faisant abstraction de l'itinéraire prévu initialement en rive droite du torrent. La pose de la 
nouvelle passerelle qui nécessite l'intervention d'un hélicoptère ne sera effective que peu de temps après mon passage. 
Nota : L'itinéraire choisi auparavant sera intégré dans le circuit définitif du GSF comme celui indiqué ci-après : 
A Trigance, par le chemin d'Entreverges, gagner le pont du Tusset. Suivre le Verdon vers l'aval par le sentier Blanc-
Martel et ses tunnels du Baou et de Guègue et à la passerelle de l'Estellier, rejoindre la route départementale 71 en 
provenance du Pont de l'Artuby. 
Aujourd'hui, je laisse à ma droite le joli village de Trigance dominant le vallon du Jabron pour suivre à contrecœur la 
route de la Cornuelle (D90) vers l'ouest. A 1716 mètres, dans un virage, je m'engage à droite, sur le chemin de Saint-
Maimes (cote 757 m). Le sentier de Vérignon, un raccourci en montée, m'a permis d'économiser quelques pas en 
coupant un lacet de la route. 
C'est à ce moment là qu'un groupe de bikers m'ayant repéré alors qu'ils passaient à mon aplomb dans une bruyante 
pétarade m'avaient salué par des vivats enthousiasmes. Leur chaleureuse ovation très sympathique me mis du baume 
au cœur et apaisa, quelque peu, ma contrariété d'être dans l'impossibilité de visiter, par le bas, le célèbre canyon du 
Verdon que j'avais pratiqué il y a longtemps, lors de vacances à Castellane. Ils s'éloignent, accompagnés du 
vrombissement puissant de leurs gros cubes et de nouveau, la solitude et le silence retombent, sous une chape de 
chaleur oppressante. 
A l'intersection de la cote 792, je conserve le même cap de marche à l'ouest et à l'issue d'une montée interminable, à 
1928 m, je débouche sur la route d'Aiguines (D21) (cote 
1005 m) pour en éprouver l'asphalte et rapidement, à 970 m, 
je parviens à la ferme de Saint-Maimes. Un sentier débute à 
gauche (cote 977) puis, à 110 m, bifurque à droite sur le 
versant gauche du Grand Vallon et de son ruisseau, en 
contrebas de la voie routière. Il se termine en rejoignant, à la 
cote 798, la D71. 
A défaut de sentier et pour éviter de marcher trop longtemps 
sur cette route tortillant ses lacets, je me lance sur un axe en 
droite ligne à travers la garrigue en bordure du vertigineux 
abîme baillant à ma droite comme une tranchée géante. 
Je parviens ainsi facilement au mémorable site du Pont de 
l'Artuby, un ouvrage métallique aérien jeté au-dessus de 
l'abîme et qui permet de le franchir en toute sécurité. Un snack-bar bienvenu m'attend après le pont, à gauche, et 
derrière cette installation, un discret sentier balisé s'aventure dans la nature à l'ouest. 
A 2401 m, il rejoint la D71 à l'entrée des tunnels du Fayet d'où se projette un belvédère en surplomb classé comme le 
plus haut de ce site emblématique. Il me permet de plonger les yeux dans les arcanes abyssaux de ce sillon d'émeraude 
miroitant au crépuscule. 
Le sentier poursuit sur 984 m au niveau de l'Etroit des Cavaliers. Il me reste à côtoyer le précipice par la route sur 1053 
m jusqu'à rejoindre le sentier en provenance de la passerelle de l'Estellier alors hors service. Je m'attarde un instant 
pour savourer les splendeurs du dernier panorama battu par les rayons du couchant inondant les vastitudes de ce 
célèbre canyon connu du monde entier. 
A la cote 792, j'abandonne la D71 dans l'un de ses multiples coudes avant d'attaquer une longue montée vers le Pas de 
Garimbau (cote 1304) au sein de la Grande Forêt qui se heurte aux limites de l'immense Camp militaire de Canjuers. 
Parvenu sur le faîte du Grand Margès (alt : 1561 m), face au soleil, je baigne dans les illuminations s'éteignant à 
l'ouest. Le sentier se découpe entre quelques larges croupes herbeuses aux arrondis parsemés de rochers où les 
buissons de buis aux chevelures en touffes parfument les alentours comme des cassolettes. 
Rattrapé par la nuit, je décide d'installer mon bivouac à proximité du plus haut sommet, au creux d'une dépression 
circulaire tapissée d'herbe douce. Baudelaire aurait jugé qu'ici régnaient le calme, la sérénité et la volupté. Je ne tarde 
pas à m'endormir sous un plafond piqueté de milliers d'astres voltigeant comme une nuée de papillons. 
 



 
Falaises et gorges du Verdon 

 

L'Histoire aux pas du G.S.F. : 
 

La forêt de la montagne de Brouis et le pittoresque village de Bargème 
 
La zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) n° 930012571 présente un intérêt 
exceptionnel à la charnière des mondes méditerranéens et alpins. Ses paysages sont grandioses et variés. Le relief est 
exceptionnel unissant les gorges de l'Artuby par l'entaille du moulin de Bargème éclaboussée de ses cascades. 
La flore s'étale en couverts de chênes pubescents et de pins sylvestres à buis. Des pinèdes mésophiles veloutées de 
mousses tissent en sous-bois des ourlets piquetés de l'orchis de Spitzel. Des landes à genêts cendrés hébergent l'inule 
changeante. Les fructicées basses dévoilent des lavandes et des thyms où pointe la carline à feuille d'acanthe et la 
leuzée conifère. 
Sur la montagne du Brouis s'élancent les hêtraies et les sapinières à androsace chaixii. Les raisins d'ours abondent dans 
les sous-bois où se côtoient le cotoneaster et les buissons de myrtilles. Les crêtes favorisent l'arenaria cinerea 
endémique provençale et sur les falaises calcaires de type liguro-apennines, la primevère à feuilles marginées éclot. 
Les lys martagon et les lys de pomponne occupent toute cette zone. La sabline du Verdon s'est installée sur les 
escarpements de l'Artuby. 
La faune n'est pas en reste. Riche de 27 espèces primordiales dont 6 espèces déterminantes. Parmi les mammifères, il 
convient de citer le loup, le rhinolophe euryale, le petit rhinolophe et le petit murin. L'avifaune possède des palombes, 
l'aigle royal, le circaète Jean-le-Blanc, la bondrée apivore, le faucon hobereau, le tétras lyre, la caille des blés, le 
pigeon colombin, la chouette de Tengmalm, le petit-duc scops, la huppe faciée, le cingle plongeur, la fauvette orphée, 
la fauvette grisette, le gobemouche gris, la pie-grièche écorcheur, la pie-grièche à tête rousse, le moineau cisalpin, le 
venturon montagnard, le bruant fou, le bruant ortolan, le crave à bec rouge. 
L'entomofaune se démarque par deux lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), l'apollon, un remarquable 
papilionidés, survivant de l'ère tertiaire qui affectionne les rocailles, pelouses et éboulis et des substrats calcaires riches 
en crassulacées, nourriture de la chenille auxquels s'ajoutent l'azuré de la croisette peuplant les étages montagnards et 
subalpins propices aux gentianes fournissant un gîte à sa fourmi hôte. 
Ainsi, de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en zones Natura, de parcs nationaux 
en parcs régionaux, le Grand Sentier de France (GSF) chemine et démontre le travail et le rôle exemplaires des 
Conservatoires des sites naturels ou littoraux et leur utilité incontestable. 
 

 
Le village de Bargème 



Le Parc naturel régional du Verdon 
 
Sur les 48 parcs naturels régionaux de France, celui du Verdon déploie un territoire remarquable aux patrimoines 
multiples. 
Créé en 1997, il protège et valorise 178 000 hectares traversés par le Verdon et sert d'écrin à d'impressionnantes gorges 
creusées par le torrent infatigable. Ainsi, pendant des millénaires, il a modelé sur 25 kilomètres, en artiste, de 
gigantesques et vertigineuses falaises calcaires. Cet ensemble constitue le plus grand et le plus profond canyon 
d'Europe. 
Les sites grandioses s'y succèdent, s'y enchaînent aux pas du randonneur. Le Grand Sentier de France s'insère dans 
ce réseau, de Trigance au lac de Sainte-Croix via Aiguines, mêlés aux 1000 kilomètres de sentiers balisés dont 
l'incontournable chemin Blanc-Martel. Les eaux de turquoise du Verdon et de l'Urteby qui cisèlent, découpent des 
paysages d'une beauté irréelle. Ceux-ci abritent une flore et une faune importante où l'on peut apercevoir des aigles, 
des chauves-souris, des chamois et des chevreuils ainsi que des espèces plus rares comme la pie-grièche, le vautour 
fauve ou l'écrevisse à pieds blancs. Les rivières et les lacs ont leur abondance de truites et de brochets. 
Les murailles rocheuses élèvent des parois de 250 à 700 mètres de hauteur où de nombreux belvédères aménagés 
offrent des vues inoubliables et spectaculaires suscitant frissons et émotions fortes comme le Point Sublime et sa 
corniche, le belvédère de l'Escalès, celui de Mayreste, la falaise des Cavaliers, les balcons de la Mescla et le 
vertigineux pont de l'Artuby enjambant un défilé profond de 180 mètres. 
 
 
Moi aussi, j'ai mon mot à dire ! 
 
 
 
 

 
 

Informations 
 
L'Association Nationale du Grand Sentier de France (ANGSF) est très heureuse de bénéficier de l'aide de Madame 
Nathalie Charbonniaud pour faire revivre le site Web et lui rendre toutes ses fonctions et sa notoriété au gré de son 
rythme, de son imagination et de ses talents. 
Nous lui souhaitons de passer de chaleureuses fêtes en famille et une bonne santé pour elle et ses proches. 
En ce qui concerne les missions sur le terrain, nous sommes à l'arrêt en raison de la crise sanitaire générée par la 
COVID-19 mais nous poursuivrons l'inventaire des richesses de ce circuit pédestre totalisant une distance de 10 000 
kilomètres pour le divulguer en temps et lieu. 
 

Le siège de l'association est transféré à Marly, adresse et contact : 
 

A.N.G.S.F. l 4/75 Place De Gaulle l 57155 l Marly l Tél. 03 87 69 01 80 l laurentserge.angsf@laposte.net 
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J'aimerais savoir d'où est sortie 
cette chinoiserie de la Covid 19 ! 


