La carraire du bois de Gierre

n°3

Départ :
Gierre Turriers

Cartographie : 3339 ET

Se garer de préférence avant le hameau de Gierre. Traverser celui-ci et
poursuivre son chemin par la piste du grand bois. Au croisement du bois de Gierre,
rester sur la piste de gauche jusqu’au bout de celle-ci. Descendre ensuite à
travers les hêtres pour rejoindre une autre piste. Attention, vous entrez sur des
propriétés privées, veuillez ne pas vous éloignez du sentier balisé. Prendre
ensuite la piste sur votre droite jusqu’à un petit col que vous atteignez
rapidement. De là, s’engager à droite par piste, sentier puis à nouveau piste
jusqu’aux pâturages de la crête de Picouse. De suite après le dernier bosquet de
pins, bifurquer à droite sur un sentier au départ peu visible, pour descendre à
travers la hêtraie vers votre lieu de départ.

8 km
4h
+ 580 m
Moyen
Jaune
ACCÈS ROUTIER
De Sisteron prendre
la D951 en direction
de la Motte du Caire.
Poursuivre
cette
route jusqu’à Turriers.
S’engager à droite en
direction de Bayons.
Le hameau de Gierre
se trouve à 2km au
sud de Turriers.

Transhumance

EN CAS D'URGENCE
112 > Secours à partir d'un portable
15 > SAMU
18 > Pompiers

Par le passé, de la Provence aux Alpes du sud, d’immenses troupeaux
gagnaient à l’approche de l’été le massif Alpin. Ces transhumances
(trans : autre côté et humus : terre) se faisaient par des drailles ou
carraires réservées principalement à la progression des troupeaux.
Ces tracés, ont exercé un fertile rôle d’attraction, en créant de fortes
économies locales, mais aussi une culture, une architecture, une
diversité biologique et une grande valeur du milieu. Sur ce circuit, vous
vous trouvez au cœur d’une de ces routes de la transhumance (après la
descente dans la hêtraie jusqu’aux pâturages de Picouse). De nos jours,
la plupart des cheptels sont transportés par des bétaillères. Malgré
tout, dès l’automne, bêlements et sonnailles résonnent encore sur ces
hautes terres de Provence.
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