
Point 1. Altitude 430m  
 
1- Grande Combe (la) - CN - Chemin de la Grand’Combe 
(CR4) - DFC - 
Elle sépare la Grande Montagne du Massif du Pointu (massif 
de Caucaille)  
2- Chemin de Tranche Boudin (CR7) -CN- 
Constitué de plusieurs branches, il parcourt les flancs de la 
Grande Montagne et au-delà vers l’Ouest. Origine supposée : 
tranche de la racine latine trans (au travers, au-delà). Boudin 
du Provençal boudo (bosse, renflement).Le chemin parcourt 
le renflement de la Grande Montagne et coupe la bosse du 
Gibas.  
3- Chemin de Villevieille -TO et CN - 
Il desservait le village médiéval et se poursuivait vers Gignac.  
4- Chemin Militaire (CM4) 1970 
Construit par l’Armée. Conduit à la sortie de secours de l’ex-
PCT (v.9 )et passe non loin de son système de ventilation 
(v.28).  
5- Pointu (le) et l’Oppidum - TO - A (carte IGN) -  
Morphologie visible seulement de l’Ouest. Au sommet sub-
siste un oppidum (enceinte de 700 m / 2,5 ha)  
6- Villevieille -T- et origine de Rustrel 
Site de l’ancien village médiéval (vers l’an 1000 ?) dévasté en 
1392 par les bandes armées de Raymond de Turenne. Réha-
bité partiellement puis abandonné. Installation du village ac-
tuel à partir de 1500. Aucun vestige significatif ne subsiste. 
Réutilisation des matériaux pour le nouveau village. 
12ème siècle : Rograstrel latin riga, arête rocheuse, morpholo-
gie du site. Par la suite devient Rustrel (nouveau village).  
7- Four à chaux (le) -TO-  
Creusé après la seconde guerre mondiale. Jamais exploité.  
8- Concasseur (le) -TO -  
Carrière ouverte entre les deux guerres et fermée après la 
seconde. Production pour la réalisation et l’entretien des rou-
tes. Ensevelie par les déblais du tunnel militaire creusé à par-
tir de 1966.   
9- Laboratoire souterrain à bas bruit (LSBB).1995 
Ex-poste de conduite de tir n°1 (PCT des fusées nucléaires 
du plateau d’Albion) 1970/1995. Reconverti en laboratoire 
d’astrophysique, de géophysique et d’hydrologie à vocation 
internationale.  
10- Baume de Roland (la) -TO - 
Cavité naturelle propre au paysage calcaire. Patronyme.  
11- Gravière (la) -TO- 
Longtemps lieu d’approvisionnement en gravier des Rustré-
liens.  
12- Baume des Abeilles (la) -TO et CA - 
Cavité propice à la présence probable d’essaims d’abeilles. 
 
.  

Point 2. Altitude 500m - Changement de direction du chemin 
en direction du nord. Visibles vers l’Est : 
 
13- Rocher de l’Aiguille -T- 
Promontoire rocheux avec partie détachée en forme d’ai-
guille. Zone protégée en raison de la présence de vautours 
 
14- Rocher du trou (le) -DFC - 
Partie resserrée de la Combe et en contrebas tunnel naturel 
creusé par l’eau. Au cours des siècles passés lors d’orages 
violents, un torrent dévastateur emprunte ce passage. Le 
dernier en 1927. Accès dangereux. 
A cet endroit, remarquable mur de soutènement du chemin.  
 
Point 3. Altitude 630m. 
 
15- Tranche boudin (CR7) - DFC - 
Ancien chemin de la Grand’Combe vers Simiane. Partie 
basse d’un nouveau chemin empruntant le fond de la combe,  
aménagée seulement au début du 19ème siècle. - DFC   
16- Baume de Guérin -TO et CA - .Patronyme  
17- Margues (les) -T- 
Quartier à cheval sur une crête au voisinage de la limite nord 
de la commune. Notion de limite, de confins, du gaulois mar-
ga  
18- Montagnette (la) -T- (1031m) 
Petite montagne non en raison de son altitude mais de sa 
masse, comparée à la Grande Montagne et au Pointu   
19- Caucaille (quartier de) -T- 
Partie ouest abrupte du massif de Caucaille dont le Pointu 
fait partie. Vers l’est le massif s’arrondi. Origines supposées : 
association kuk (sommet arrondi) et du Provençal caiou 
(cailloux), ou métaphore, francisation de Caucaio en Cau-
caille, endroit où l’on foulerait des cailloux. 
 
Point 4. Altitude 580m. Vue panoramique sur la vallée. 
 
20- Chemin du vallon de L’Aygue 
Dans le voisinage, ruines d’un bastidon dit de Rose -TO - ou 
Riperi - A (carte IGN) : sans doute transcription erronée de 
Ripert ;  patronyme connu.  
21- Charbonnier (le) -T- ou les Bois de Rustrel. (Carte Cassi-
ni du 18ème siècle). 
Autrefois zone de production du charbon de bois. 
 
Point 5. Altitude 490m 
 
22- Pauses (les) -T- 
Croisée de chemins. Replat du relief. Lieu de repos dans une 
longue montée vers Lagarde d’Apt. Source, autrefois.   
23- Chemin de Lagarde d’Apt (VC15)  
24- Grande Montagne (la) -T- ou Rond (le) en raison de la 
forme de son sommet (1064m) -TO -    
 

 

25- Lègue (rochers de) -T- 
Francisation supposée du Provençal aygue (eau) ou en-
core de l’aiglo (aigle) présence d’aigles autrefois consta-
tée.  
26- Lègue (vallon de) -T- ou de l’Aiguier  - DFC - 
La présence au sommet d’un aiguier milite en faveur de 
cette dernière appellation  
27- Vaute (vallon de la) - CN - ou de l’Aygue - DFC - 
Vaute (voute) : banc rocheux voisin en forme de fer à 
cheval -TO et CA-. Aygue (eau). Transformé en torrent 
lors de violents orages. 
 
Point 6. Altitude 600m 
 
28- Ex-PCT (v.9). 1970. Tunnel de ventilation.  
29- Gibas (le) -T-   
Origine morphologique : la bosse du Provençal gibous 
(bossu). Captage par mines d’eau en 1866 pour alimenter 
le village jusqu’en 1939.  
30- Feyssinette (la) -TO - ou Fressinette -T- 
En rapport avec le frêne (du provençal fraysse). Petite 
frênaie.  
31- Olivier (l’) ou les Oliviers -T et CA - 
Principale zone communale d’implantation d’oliviers.  
32- Pied d’Août (le) ou Pied d’Aoust - T et TO - 
Notion de hauteur (Pie, en latin podium). Les composants 
Août et Aoust ne sont pas élucidés.   
33- Acacias (les) -TO -. 
Micro-quartier. Autrefois, petit bois d’acacias.   
34- Buissière (la) -TO -. 
Micro-quartier. Présence de buis au cours du temps. 
 
                                   Retour au point de départ (alt. 430 m) 

       
     T : Terrier ou allivrements (1758)1 
  CN : Cadastre napoléonien (1813)2 

  CA : Cadastre actuel (1963) 
DFC : Délimitation de la Forêt Commu-
nale (1841)  

  TO : Tradition orale 
    A : Autres sources (IGN =)  
 CR : Chemin rural 
 VC : Voie communale 
  Draille : sentier 

1 : Registre dénombrant les particuliers et leurs biens pour l’imposition. 
2 : idem (1) mais avec une représentation parcellaire de la commune. 


