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linge était étendu dans le grand pré, là où 
se trouvent aujourd’hui la salle des fêtes. Ce 
lavoir a la particularité d’être au niveau de la 
rivière ce qui obligeait les « bugadières » à 
se mettre à genoux pour laver.

LES GOURS béNIS
Il se pourrait que ces gouffres, véritables 
sources résurgentes, soient à l’origine du 
nom Bras. En effet, en celtique, « Brac » 
signifie creux, trou d’eau. Ils furent un 
lieu de culte païen dédié à une divinité 
aquatique. Le christianisme en a gardé la 
valeur symbolique puisque jusqu’à la guerre 
de 1914-18 à la procession de la Saint-Marc 
le clergé baptisait la source en y jetant de 
l’eau bénite et du sel.

CHAPELLE ST-ETIENNE
La chapelle du Peyrourier étant trop petite 
et trop éloignée du village, les brassois 
décidèrent d’élever une autre chapelle 
pour honorer leur saint patron. En 1845 
une souscription fut lancée, d’autres y 
travaillèrent gratuitement. 

CHAPELLE TEMPLIèRE  
ET QUARTIER dE L’HôPITAL 
Au XIIe siècle l’ordre du temple s’installe à 
Bras où, enrichis, ils créent une Comman-
derie. De ce passé subsistent des bâtiments 
remaniés et une chapelle, d’architecture ro-
mane provençale. En 1312, l’ordre du temple 
fut supprimé et ses biens passèrent à l’ordre 
des Hospitaliers qui se consacra aux indi-
gents et aux lépreux.

LE LAVOIR
En un temps qui ne connaissait pas la machine 
à laver, les femmes se rendaient au lavoir pour 
faire la « bugado ». Sur des feux allumés dans 
un coin ou sur le côté, le linge bouillait dans de 
grandes lessiveuses posées sur des trépieds. Le 

Ces guides sont préparés par une équipe de randonneurs qui s’efforcent également d’entretenir chemins et sentiers.  
Cette activité est bénévole. Elle n’implique aucune responsabilité à l’égard de tiers quant à l’exactitude des parcours  
et l’état des sentiers. Il appartient à chaque promeneur d’assurer sa propre sécurité et de préserver les lieux de passage.Mairie de Bras - tél. : 04 94 37 23 40 - PoMPiers : 18

Au cœur de la Provence Verte 
Bras offre au visiteur un pay-
sage de douces collines à la 
flore abondante et variée, où 
alternent forêts de chênes et de 

pins, vignes, oliviers et cultures. 
L’eau est présente aussi : le fleuve 

Argens et la rivière Cauron, riche en truites 
et écrevisses, sillonnent les vallons puis bon-
dissent en cascades.
Promeneurs et randonneurs apprécieront les 
multiples chemins et sentiers qui parcourent 

ces espaces, entre le minéral et le végétal, 
pour découvrir de nouveaux paysages ou des 
vestiges du passé : voies et ponts romains, 
ruines de villages fortifiés, commanderie des 
Templiers, chapelles et oratoires. 
Si Bras a gardé son caractère rural, le village 
s’est beaucoup développé et compte aujourd’hui 
plus de 2500 habitants. Le visiteur pourra profi-
ter de ses commerces pour s’approvisionner ou 
se restaurer, et de ses gites pour séjourner et 
se reposer au calme, bénéficiant de la fraicheur 
des nuits d’été.

QUELQUES RECOMMANdATIONS :

 Pour bien profiter des chemins et sentiers, il est recommandé de s’équiper de bonnes 
chaussures de marche. Ne négligez pas non plus l’ardeur du soleil et, au départ, prévoyez 
d’emporter une quantité d’eau suffisante.
La nature que vous allez parcourir a été préservée, respectez-la, ne laissez rien après votre 
passage. Restez sur les sentiers afin de ne pas gêner ceux qui vous autorisent le passage.

 L’incendie est un risque majeur en toutes saisons : ne fumez pas et n’allumez aucun feu 
sur tout le parcours de la promenade.

 La chasse est très pratiquée dans les collines. La période d’ouverture s’étend de mi-
août à fin février. Dates de chasse variables (ex. : du 1er juin au 14 août 2013, tir et battue au 
sanglier autorisés). Les dates et lieux de battues sont disponibles en Mairie, renseignez vous 
avant de partir.
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d  Départ du parking des Allées (sortie du village sur la route  
de Brue-Auriac), prendre la direction de la Salle des Fêtes, vieux lavoir  
à gauche. Après le stade continuer tout droit sur le chemin de St-Aquilé  
à l’ombre des chênes centenaires.

1  Quitter le chemin de St-Aquilé pour le chemin des Rups qui monte vers 2.

2  Le chemin de St-Jean à prendre à gauche pour descendre sur  
la chapelle St-étienne dédiée au saint patron de Bras, (pèlerinage annuel,  
le premier dimanche du mois d’août). Poursuivre sur ce chemin  
jusqu’au croisement avec la route de Bras à St-Maximin.

3  Prendre à gauche le chemin pour aller voir en 4.

4  Les Gours (ou gouffres) bénis, magnifique source résurgente  
(barrière en bois sur la droite, propriété privée). Possibilité de retour au point  
de départ en continuant le chemin rejoignant St-Aquilé. Sinon, revenir en 3.

3  et emprunter la route direction Bras (ou couper le long des vignes)  
jusqu’en 5. 

5  pour monter la petite route à droite et continuer tout droit.  
À voir, au passage l’oratoire de St-Etienne érigé sur un rocher  
à l’ombre d’un beau micocoulier.

6  À l’entrée du village avant le « Cellier des Templiers », prendre à gauche 
la ruelle qui longe la coopérative, monter sur le parking et, a droite, descendre 
dans le jardin et rejoindre la chapelle 
Templière (demander la clé à la Mairie). À la 
sortie de la chapelle, prendre en face la ruelle 
qui descend dans le « quartier de l’Hôpital » 
traverser la placette, descendre et traverser 
un petit canal, dérivation du Cauron pour 
irriguer les jardins.

7  « Les égaux », dans lesquels on 
pénètre, en prenant soin de suivre le 
tracé des allées pour rejoindre le parking. 
(possibilité aussi de revenir au point de 
départ en passant par le village). 
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Vue St-Aquilé

Vue colline  
du Défens


