Au départ de BELLAFFAIRE

LE TOUR DE VILLAGE
Se garer sur la place du village. Prendre durant 200m
la route goudronnée qui ceinture le village, puis descendre
par la piste. 200m en contrebas, vous trouverez la jonction
départ-arrivée de votre boucle. De préférence, partir par la
gauche en descendant cette piste jusqu’à l’entrée du pont
surplombant le Riou Clair. Juste avant ce pont, bifurquer
par la droite dans un sous bois pour atteindre en peu de
temps la D951 puis la D301. Redescendre légèrement cette
route puis s’engager à droite sur une piste puis sentier.
Votre progression se déroule à travers un agréable bois de
pins sylvestre jusqu’à proximité de la Batie Noire. Peu avant
celle-ci, prendre la piste sur votre droite qui traverse
différents pâturages, puis coupe la D301. Rejoindre le ravin
de Malecombe puis remonter vers votre point de jonction.

Votre partenaire de randonnée : Le chevreuil
Particulièrement présent sur tout le territoire des hautes terres de
Provence, le chevreuil n’en reste pas moins un animal très discret, parfois
observable au lever ou au coucher de soleil. Son nom latin, Capreolus
vient du latin « caprea » qui signifie chèvre sauvage. Le mâle d’un an est
appelé brocard, mot qui vient du picard broque ou broche car ses bois
déjà pointus ne sont pas encore ramifiés. Brocarder, qui a le sens de
railler quelqu’un en lui lançant des piques, a la même origine. Les
excréments du chevreuil sont nommés moquettes, du français mokka qui
veut dire masse informe ou motte. D’un poids compris entre 25 et 30 kg,
le chevreuil ou sa femelle la chevrette ne peut se confondre avec son
proche cousin le cerf qui, lui, avoisine les 250kg. Tous les deux
appartiennent à la famille des cervidés, car à l’automne, comme les
feuilles de certains arbres, le chevreuil perd ses « bois ». Mais, pas
d’affolement, ceux-ci repoussent aussitôt engainés dans une peau douce
et hypersensible baptisée « velours ». Tous les sentiers de notre secteur
traversent régulièrement le territoire des chevreuils, sachez observer et
écouter : observer à terre le tapis de feuilles mortes ou végétal, et si vous
remarquez ça et là de petits espaces ovales de sol nu bien propre,
soigneusement gratté, mesurant environ 50 sur 60cm, c’est qu’un
chevreuil habite dans le coin. Enfin, son cri dans la forêt ressemble
tellement à un aboiement, que bien souvent les promeneurs croient avoir
affaire à un chien tant soit peu enroué.

ACCES ROUTIER
Depuis la Motte du Caire, poursuivre sur
la D951 en direction de Turriers. 1km
après Gigors, tourner
à droite en
direction de Turriers. Peu après cet
embranchement, le village de Bellaffaire
vous accueille.

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE
Dénivelée : 200 m
Distance : 4,5 km
Durée : 2h
Difficulté : *
Praticable toutes
saisons.
Cartographie :
IGN 3338 ET

RANDONNEE DANS LES HAUTES TERRES DE PROVENCE

Réponses . 18 espèces de cigales sont présentes en France dont 8 dans notre département.

Question : Qu’est ce que le « miroir » pour un chevreuil ?
Réponse dans la fiche numéro 10.

Renseignements :
Office de tourisme de la Motte du
Caire-Turriers : 04 92 68 40 39
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Pour toute remarque ou
suggestion, votre contact :
Marc Linares : 04 92 68 42 72

