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Rappel & objectifs de cette activité crée il y a 5 saisons 
- Déplacement à la journée . 

- Une ½ journée de randonnée dite familiale pour l’hygiène physique & une ½ journée de visite 

culturelle en région PACA ou Occitanie.  

- Participation d’un guide toutes les fois que la visite est nécessaire. 

 

Le programme effectué, sorties soit 3 sorties / trimestre d’octobre à juin. 
- Découverte de Fontvieille, circuit des Moulins et visite de l’ Abbaye de Montmajour (Arles). 

- Découverte de Maussane et le Rétro musée de St Martin de Crau 

- Découverte de Grambois Village perché au pied du Luberon. 

- Découverte de Frederic.Mistral (Abbaye de Frigolet & Maillane) 

- Musée de la mine à Gréasque (Bassin minier de Gardanne) 

- Autour de Roquefavour et Visite Mémorial du Camp des Milles. 

- Lurs & Les Tulipes de La Brillanne dans les Alpes de Haute Provence 

- Découverte de Valsaintes /Boulinette dans le 04 (Entre Oppedette et Simiane la Rotonde) 

- Découverte des Monts de Vaucluse et Plateau d’Albion. 

Commentaires:  
Cette cinquième saison 2018 / 2019 confirme la saison de lancement 2014 / 2015 avec dans la 
mesure des possibilités   l’ambition d’effectuer entre 6 et 9 sorties dans la saison. 
  

Objectifs atteints  
-    Très bonne ambiance et discipline de groupe. 
- Déplacement par covoiturage. 
- De 21 à 33 personnes en déplacement. 
- 9 sorties effectuées 
- Le programme a été effectué dans son ensemble, toutes les « randonnées découvertes » ont 

été réalisées, certaines déplacées pour raisons intempéries ou adaptations d’encadrements. 
 
Les animateurs responsables André LAMOUR & Gérard MARTY remercient tous les adhérents 

inscrits à la randonnée pédestre qui ont bien voulu participer à cette  activité de                  
« Randonnée Découverte » 

Vu le succès de cette formule, nous pensons reconduire cette activité pour la saison prochaine 
2019 / 2020  
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- Découverte de Fontvieille, circuit des Moulins et visite de l’ Abbaye de 
Montmajour (Arles) 
Nous sommes le mardi 27 novembre et depuis plus de 5 semaines nous attendions la faveur 
d’un mardi sans mauvais temps pour effectuer cette sortie.  
Après les annulations des visites les responsables de l’Abbaye de Montmajour ont bien voulu 

nous recevoir pour une quatrième demande !!   
Nous sommes donc partis ce mardi 27 novembre 2018 afin d’effectuer cette sortie dans le 
même planning défini à l’origine: 
- le matin randonnée autour des moulins de Fontvieille; 
- l’après-midi visite guidée de l’Abbaye de Montmajour à 14h30, 5€/pers pour un groupe  
supérieur à 20 personnes. (Nous étions 21 personnes) 
- Le rendez-vous était pris pour 8h sur le parking de la salle Malacrida pour un  
déplacement en covoiturage (5€/pers) 
Un « Mistralet » ainsi qu’un beau soleil nous ont accompagné toute la journée et le planning 
prévu a été avantageusement respecté. 
Le matin le circuit des moulins a été rallongé (5kms prévu, 8kms effectué) Nous nous 
sommes dirigés tout d’abord vers le moulin de Daudet pour entamer une balade en boucle 
pour découvrir la colline de Fontvieille, ses jolis points de vue, ses carrières de pierres, puis 
le château de Montauban lieu de résidence de l’écrivain Alphonse Daudet et en fin de 
parcours deux autres Moulins à vents. 
   
A partir de 14h30 et durant prés de 2h (visite guidée prévue en 1h15) accompagnés par 
Aurélie notre agréable guide nous avons découvert l’histoire de l’abbaye, de ses bâtisseurs 
et occupants (communauté des moines bénédictins) 
L’Abbaye est actuellement en cours de restauration depuis octobre 2018, le chantier étant 
prévu jusqu’en juillet 2020. 
 

Randonnée des moulins à Fontvieille 
Le matin 

Visite de l’Abbaye de Montmajour 
entre Fontvieille et Arles. 

L’après-midi 
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    Découverte du Rétromusee de St Martin de Crau 
Nous étions 22 sur le parking de la salle Malacrida le mardi 11 décembre pour la dernière 
sortie de l’année 2018  effectuée dans les Alpilles prés de Maussanne le matin, l’après-midi en 
visite à St Martin de crau. 
Si nous devions donner des notations à cette sortie nous dirions: 
- Bonne ambiance de groupe durant toute la journée, malgré les quelques difficultés du terrain 
(quelques égratignures sur les membres inférieurs des promeneurs causées par les « Argelas »  
- Très bon accueil et excellent musée de St Martin de Crau “Rétro Musée” qui restitue la 
chaleur et l’ambiance de la vie d’autrefois. (A revoir en famille) 
- Une prestation malheureuse des guides qui ont eu quelques difficultés à s’adapter à un  
parcours venté et sans balisage !!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Découverte de Grambois le 07-01-2019 (première sortie découverte de l’année 2019)                    
Un groupe de 22 personnes se forme à Grambois (84) par une superbe journée de janvier. 
On quitte le village vers l'est en direction de Regarde moi Venir puis du site en ruine des 
templiers.                                                                                                                                             
Après toutes une série de photos de ces ruines, on reprend la route, les chemins, les sentiers 
vers Le Destel ,son lavoir et son pigeonnier , puis St Léger (colonie de vacances des PTT) après 
laquelle on bifurque pour gagner la crête de La Sarrière ou nous faisons la pause piquenique.             
Nous la suivons jusqu'au Gour de Reynier puis nous descendons vers Le Coq avant de 
remonter vers le beau village de Grambois dans lequel nous nous arrêtons  un instant pour 
admirer la crèche de l'église Notre Dame de Beauvoir puis dans le parc du village le plus bel 
arbre de Grambois, un chêne planté au XVIIe siècle. 
 

Le groupe des  22 ainsi que  
notre compagnon de route 
adopté  au passage de la 
ferme du Destel jusqu’au 

village perché de Grambois. 
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- La crèche de Grambois et l’enfant du pays son concepteur Pierre Graille (1915 / 2014) 
Il a réalisé la crèche du village de Grambois avec des santons en argile donc la particularité d’être 
les portraits des habitants du village, dans leurs costumes traditionnels, caractéristiques de leur 
métier. Ses qualités de santonnier lui avaient valu de recevoir, en 1965, la médaille d’or du Meilleur 
ouvrier de France, qui lui avait été remise par Charles de Gaulle. Il était également titulaire des 
palmes académiques.  

Mardi 26 Janvier 2019. Visite  chez Frédéric MISTRAL                                                                               
FREDERIC MISTRAL, POETE PROVENCAL, FONDATEUR DU FELIBRIGE, 1830-1914. 
Beaucoup de personnes connaissez l’écrivain Provençal et certaines de ses œuvres mais peu de sa 
vie personnelle. 
Nous avons trouvé l’occasion durant cette belle journée hivernale de rencontrer quelques secrets 
de sa vie et de son pays natal. 
- C’est en compagnie de 27 randonneurs, le matin, que nous avons parcouru la « Montagnette » 

une boucle de prés de 8 kms autour de l’Abbaye de St Michel de Frigolet. A l’endroit même ou le 
poète Provençal a passé une partie de sa jeunesse. 

- Après le repas tiré du sac pris dans la cour de l’Abbaye et avoir partagé la galette des rois offerte 
par les animateurs, nous avons rejoint la commune de MAILLANE, lieu de sa naissance. 

- Une accompagnatrice déléguée de l’Office du Tourisme nous a conté avec passion une partie de 
sa vie dans sa maison familiale de Maillane durant les 1h30 d’explications. 

- Ensuite nous nous sommes projetés vers le cimetière pour lui rendre un « dernier hommage» 
 

Une bien belle journée appréciée de tous contents d’avoir mieux connus sa vie et son œuvre.      

 Le jardin & le groupe des 27 
promeneurs devant la maison de 

l’écrivain 
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Sortie Gréasque « Musée de la mine » 26 Février 2019 
Le Matin: Promenade de 2 heures dans la forêt de Gréasque  
avec vue sur Mimet et le massif de l'Etoile.  
Randonnée familiale de 7,5kms avec peu de dénivelée (180m envi ) 
Nombreuses pistes bons sentiers température et temps printanier)  
Bonne randonnée. 
- Pique nique dans un parc ombragé prés d’un stade et d’un parcours sportif.  
L’après midi plus de 2h de visite guidée (Puits Hély d’Oissel)  
- Sur le carreau, dès notre arrivée, nous avons pu voir des véhicules utilisés au fond des mines, 

présentant l’évolution des techniques et de l’outillage au fil des exploitations. Mais aussi le 
chevalement du puits, qui trône à 25m50 de hauteur. 

- La Salle des Maquettes : Cette salle près de l’accueil présente plusieurs maquettes du puits 
lorsqu’il était en activité, du Puits Morandat de Gardanne, et du travail au fond. 

-  La Salle des Machines : Conservée en l’état, cette salle aux dimensions impressionnantes abrite 
encore le moteur électrique utilisé à partir de 1959 pour mouvoir les cages d’ascenseur, ainsi que 
la cabine du machiniste ou conducteur. 

-  La Salle de Contrôle : Cette salle aborde les dangers naturels des mines, et l’évolution des 
moyens de sécurité mis en œuvre, depuis les « pénitents » jusqu’aux grisoumètres et télévigiles 
des puits les plus récents. Sans oublier l’histoire exceptionnelle de la galerie de la mer pour 
solutionner les soucis d’inondation. 

- La Salle des Outils : Une reconstitution du fond. Voila ce que nous avons vu dans cette salle.        
Et l’ambiance, peu éclairée, que connaissait les mineurs chaque jour. Ainsi que tout le matériel 
qui était utilisé au fond, des couffins portés par les mendits aux perforateurs et aux étançons 
métalliques, sans oublier des éléments de la vie quotidienne : La mine, comme si on y était ! 

- Quelques dates historiques de ce puits: 
     02/05/1912 : début du fonçage. 01/10/1919 : le puits est ouvert à la circulation des personnels 
     05/12/1960 : arrêt de l’extraction et de la circulation des personnels ..                                 
                                              Bonne & Belle journée. Nous étions 30 personnes. 

Sortie découverte du Mardi 26 mars. Autour de Roquefavour / Camp des Milles. 
Ce sont 32 personnes qui se sont retrouvées à cette Belle journée sportive et culturelle printanière. 
- Le matin pour une randonnée de 9,7 kms sur des belles pistes entre Ventabren, en longeant le 

canal de Marseille, le Camp Marius et l’aqueduc de Roquefavour. 
- Après notre repas tiré du sac en campagne nous avons régalé nos papilles en dégustant les 

bonnes « oreillettes » de Lili pour marquer notre mardi gras. 
-   En début d’après-midi nous avons rejoint le site Mémorial du « Camp des Milles » proche.                       
Dans ces bâtiments d’une ancienne tuilerie furent internées entre 1939 et 1942, plus de 10 000 
personnes dans des conditions de plus en plus dure. Réfugiée en France, la plupart fuyait le 
totalitarisme, le fanatisme et les persécutions en Europe.  
L'histoire du Camp des Milles témoigne de l'engrenage des intolérances successives, xénophobe, 
idéologique et antisémite qui conduisit à la déportation de plus de 2 000 hommes, femmes et 
enfants juifs depuis le Camp des Milles vers le Camp d'extermination d'Auschwitz, via Drancy et 
Rivesaltes. 
Pour cette sortie nous avions décidé d’effectuer une visite accompagnée par un guide conférencier 
Notre accompagnante durant 3 heures nous a fait découvrir l'ensemble du parcours 
muséographique. 
En complément des explications fournies, nous avons disposés de moments d'autonomie afin de voir 
et de profiter des différents supports (films, bornes interactives, documents sonores …) 

 

                                                               Suite sortie du mardi 26 mars (feuille suivante) 
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Le site mémorial du camp des Milles est le seul grand camp français d'internement et de déportation 
encore intact et accessible au public. Il participe au devoir de mémoire. 
La visite du camp permet de comprendre comment les discriminations, les racismes, l’antisémitisme et 
les extrémismes peuvent mener au pire. 

Le groupe  des 32 

L’entrée au 
Mémorial 

Aqueduc de 
Roquefavour  

Nous avions le mardi 2 avril sur place lors de notre reconnaissance autour de Lurs dans le (04) 
établi un programme pour la journée de sortie du  9 avril 2019 avec les objectifs suivants; 
Visiter les champs de Tulipes de La Brillanne, une Cascade sur la rivière Lauzon et La glaciaire des  
Buissières tout proche des 2 communes de Lurs et La Brillanne. 
- Au départ le mardi matin nous étions 28 marcheurs présents pour le séduisant projet: 
Une heure trente après notre départ du parking de Pélissanne nous arrivons au village perché de 
Lurs (village et Cité de Caractère) lieu doté d’un beau patrimoine ancien, tout d’abord de 
l’Antiquité puis lorsque au IV siècle, sous Charlemagne, Lurs a été déclarée terre épiscopale (74 
évêques se sont partagés entre leur résidence de Lurs et celle de l’évêché de Sisteron) 
- Une randonnée de prés de 7kms, après la traversée du village nous a permis, sous un beau soleil 

éclatant, d’apprécier les belles forêts de chênes, sur le retour des oliviers magnifiques et tout le 
long de cette promenade la plaine du Lauzon, le lit de la Durance, et proche «nous aurions pu les 
toucher» la montagne de Lure les neiges tombées durant le week-end, sans oublier les hauts 
sommets Alpins également enneigés. 

- Notre pique nique tiré du sac fut vite « expédié »  et nous avons mis à profit 1 heure de temps 
pour revenir sur le village  afin de finaliser la visite et en particulier celle du chemin des écritures 
qui invite à découvrir l’histoire de la typographie. 

- La couverture nuageuse se précisait mais le soleil était encore présent pour finaliser la deuxième 
partie de notre programme. Nous avons donc pu prendre du temps pour visiter la Glaciaire des 
Buissières et la Cascade sur Le Lauzon avec son moulin. 

- Les Tulipes des Alpes de Haute Provence. Nous les avons vues !! 
Le spectacle était magnifique, illuminant le paysage de par leur couleur jaune, blanche, violet, rose 
bonbon et un dégradé de rouge durant une semaine. C’était La Hollande en Provence !                   
Et pour cause, ce sont les producteurs de tulipes hollandais qui sous-traitent aux agriculteurs des 
Alpes de Haute Provence. Les champs ne sont pas facile à trouver, le périmètre n’est pas immense 
mais c’est un vrai feu d’artifice qui vaut le détour et nous avons eu la chance de programmer cette 
sortie prés de Lurs et de La Brillanne au moment de la floraison. 
Après une bonne heure d’émerveillement nous sommes repartis ravies de cette belle journée. 
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Le groupe des 28 dans LURS 

La Hollande en Provence 

Le 28 mai 2019 Découverte de Valsaintes / Boulinette dans le (04) 
D’après un programme de journée effectué presque à la lettre : 30 participants 
Le matin une randonnée facile de 7 kms (environ 2h15 autour de Valsaintes/Boulinette) 
- Le parcours, départ de Boulinette,  chapelle de Valsaintes, gite de l’Abbadie, Saut du Moine 

et nous rebouclons sur Boulinette. (belle randonnée autour du ruisseau du Calavon) 
A 12h30 repas champêtre prés de la roseraie dans une ambiance conviviale 
L’après-midi visite non guidée de l’Eglise ainsi que de son jardin. 
Nous avons visité en ce lieu également la Roseraie qui à cette période de l’année est en pleine 
fleuraison. Pour comprendre ce lieu et s'imprégner de son ambiance paisible nous avons passé 
prés de deux heures ! Dans l’ensemble une bonne journée avec un petit vent du nord qui nous a 
permis de cheminer le matin autour d’un circuit pédestre agréable, bon repas, roseraie et jardin à 
visiter durant cette période.  
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        Mardi 25 juin 2019 nous avons effectué notre dernière randonnée découverte de la saison. 
Après les champs de Tulipes de La Brianne et les Roseraies de Valsaintes nous sommes partis découvrir le 
pays des champs de Lavandes & de Lavandins. 
Au départ du parking de la salle Malacrida de Pelissanne nous étions 29 promeneurs dans 7 véhicules. 
Durant le trajet une panne mécanique dans le Col du Pointu a privé Simone & Yvonne de cette sortie. 

Nous nous sommes donc déplacés 27 personnes au pays de la lavande dans les Monts de Vaucluse et le 
Plateau d’Albion. 
Après l’incident bien regrettable de nos 2 amies nous avons pris la direction d’Apt puis de St Saturnin d’Apt. 
Un arrêt rapide au château de Javon nous a permis de nous dégourdir les jambes en découvrant l’extérieur 
de cette bâtisse  du XV° siècle. Vingt minutes après ,le Gite de St Hubert, lieu du parking de notre balade 
nous accueillait pour effectuer notre randonnée matinale. Nous étions proche des Gorges de la Nesque et 
du Géant de Provence. 
Cette petite randonnée de 5,7 kms en boucle nous a conduit à Lausemolan ancienne ferme autonome à 
présent en ruines datant du XVI° siècle. Un petit détour nous fera découvrir un Aiguier « citerne creusée 
dans la roche et voûtée de pierres  servant à recueillir les eaux de ruissellement » 
De retour aux voitures un emplacement ombragé nous a permis de prendre notre repas tiré du sac et pour 
certains une sieste bien méritée. Pour d’autres, ceux ou celles qui se sentaient en forme, malgré la chaleur 
qui commençait à peser, une petite escapade de 2 kms aller et retour leurs a donné l’occasion de visiter 
l’extrémité  Nord du Mur de la Peste construit  au XVIII ° siècle entre 1720 / 1723. 
L’après-midi nous sommes partis en véhicule en direction de St Jean de Sault, Sault puis Brouville 
(certainement les plus beaux champs de Lavandes du plateau) 
Après un arrêt dans une exploitation fermière « Les Grangions »quelques informations nous ont été donné 
sur la culture des Lavandes & Lavandins . Ensuite nous avons pris la direction de Lagarde d’Apt et des 
Esfourniaux plus ancienne et plus haute (1100m d’altitude) ferme auberge du Vaucluse où nous avons 
apprécié des rafraîchissements au combien mérités et discuté dans le cadre des activités de randonnées 
du Foyer Rural de la prochaine saison 2019/2020. 
Le retour sera effectué après Lagarde d’Apt vers Apt (20 kms) dont 13 kms de descente, puis traversé la 
ville d’Apt afin de rejoindre Pelissanne (1h30 de route) 

André & Gérard 

dans Lausemolan autour de l’Aiguier 

aux Esfourniaux 


