
Le Poil 

"Village ruiné", tel est le qualificatif que l'on trouve sur les cartes à côté du nom: LE POIL. Une association de jeunes bénévoles essaie de faire revivre 
ce hameau en reconstruisant ces maisons abandonnées par l'exode rural. La fontaine coule, le gîte d'étape est hospitalier. Sur le banc de pierre, le vieux 
berger raconte l'histoire de cette contrée saignée à blanc de ses jeunes hommes par 2 guerres dont la plus désastreuse, pour le dépeuplement des 
campagnes, fut celle de 1914- 1918. Il n'y a qu'à s'arrêter devant les monuments aux morts des villages environnants pour s'en persuader. Après une 
première partie du trajet en terrain désertique, le passage en balcon le long du SD 2 sur le flanc ouest de la cote révèle de véritables oasis dans ce 
paysage desséché, dès que l'eau est présente sur un sol un peu plus généreux.
Facile. Altitude départ: 690 m. Point haut: 1360 m. Dénivellation totale: 700 m. Durée du trajet: 4h. Stationnement : N.85, pont des C.F.P. après l'arrêt 
Le Poil-Majastres.

•  Partir sur la route goudronnée direction sud-ouest après avoir traversé la ligne de chemin de fer. Au moment où le revêtement cesse, dans un 
virage planté d'une maison, contourner celle-ci par l'ouest, en montant par la voie carrossable en lacets, à suivre jusqu'au hameau des Moulieres.

• Passer sous la ligne électrique sur poteaux bois. Nouveau passage sous la ligne, après quelques lacets. La route surplombe le ravin du Bès. 
Arrivé au pied du hameau, négliger le chemin qui monte vers les maisons, continuer sur la voie carrossable. Remarquer la diversité des cultures 
qui permet de vivre en économie de subsistance avec l'élevage ovin comme principale ressource.

• Franchir le ruiseau de la Signoureite par le gué maçonné et traverser une zone de 
résurgences. Se diriger vers les ruines de St-Maime. A hauteur de la première 
maison, monter à droite dans le chemin partant ouest d'abord puis sud-sud-ouest, 
en écharpe à flanc de colline.

• Les anciennes balises jaune rouge du SD 2 apparaissent de loin en loin. Nouvelle 
zone de résurgences. Eviter, à gauche, le petit sentier horizontal passant au pied 
d'un tas de pierres surmonté d'un cairn, rester sur celui de droite, balisé jaune 
rouge. Déboucher sur une très large voie forestière à traverser en biais. Pour 
prendre, en face, le sentier fléché "Le Poil 30 mn". Se diriger vers l’échancrure 
sud-ouest bien avant la barrière O.N.F.

• La baisse atteinte, à son niveau, une route forestière orientée nord-sud sépare le 
ravin de Bès (coulant vers le nord-est) du ravin du Village  orienté vers l'ouest.

• Descendre dans le lit de ce dernier et trouver un sentier qui suit la rive droite. Au 
plus bas du talweg, les balises rouge jaune réapparaissent.

• En passant par une petite due, se diriger vers les maisons du Poil que l'on voit dans la direction sud-ouest. Le chemin est une ancienne calade. 
Au fond du vallon monter vers les ruines. Fontaine abondante, gîte d'étape.
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