ASSOCIATION AUTOUR DU GRAND CHÊNE
Rougier
Sortie du dimanche 9 mars 2014

C’est dans une joyeuse ambiance et avec bonne humeur que notre équipe de 18 personnes va arpenter les
ruelles de Rougier, petit village près de St Maximin et remonter le temps pour découvrir son site médiéval.
C’est au 15ème siècle que les paysans descendus de leur colline de 600m sont venus s’installer dans la plaine
pour former le Rougier d’aujourd’hui.
Nous faisons halte sur la place du
village. Un magnifique beffroi,
vestige d’une ancienne église
disparue semble serti entre les
immeubles. A ses pieds chante
l’eau claire d’une fontaine.
Une commerçante surprise par
l’arrivée de notre groupe bon
public s’improvise guide.
Voici la façade renaissance, rappel
d’un prestigieux passé, il faut dire
que l’Empereur Napoléon III, est
passé sur ces terres lors du retour
victorieux d’Italie où il avait défait
les armées autrichiennes à
Solférino .

Nous pénétrons maintenant dans un charmant sous-bois. C’est un des passages pour remonter le temps car là- haut
nous retrouverons le XIIème siècle.
Les 350m de dénivelé positif occasionnent quelques suées, mais il fait si bon sous la végétation méditerranéenne et il y
a tant à découvrir.

Nous voici enfin sous la falaise. Une table d’orientation
en pierre de lave nous renseigne sur l’environnement.
Rougier dessous est un décor de carte postale.
La paroi de la colline est truffée de grottes, elles ont servi d’entrepôts aux habitations d’autrefois. Admiratifs, nous les
visitons.

Déjà une partie du groupe, l’avant-garde est sur le plateau. Le sommet est atteint. Les ruines du Castrum St Jean
s’offrent à nos investigations.
Les habitants de la plaine se sont installés sur ce site au XIIème siècle. C’est une période « d’encastellement »
organisée par les petits seigneurs locaux. Ils y construisent le château, une chapelle, un silo et tout un village en
contrebas.
Il est vrai que l’histoire de Rougier débute réellement bien avant, aux temps des ligures qui édifièrent des oppida sur
de nombreuses hauteurs de la région. Mais il ne reste que peu ou pas de vestiges.

Nous décidons de nous octroyer une longue pause pour profiter au mieux de cette belle journée ensoleillée sur ce site
exceptionnel. Nous prendrons notre repas avant d’effectuer le retour par un sentier qui offrira la vue sur le massif de
la Saint- Baume .

L’avant-garde est au sommet

La protection de la vierge

Pique-nique médiéval
Invités par Elise, nous terminons cette mémorable journée par un rafraichissement pris à Nans les Pins, commune
voisine. Des contacts sont pris pour un passage guidé sur la Sainte Baume et ses glacières.
Nous saluons et souhaitons la bienvenue à Michelle qui au cours de cette promenade a décidé de s’inscrire au Grand
Chêne.
A la prochaine sortie
Roberto

AUTOUR DU GRAND CHÊNE
9 mars 2014 randonnée au village médiéval de Rougier

Castrum et Chapelle rénovée

Restauration partielle du Castrum

Passage à ne pas manquer – départ de la randonnée

vue du village médiéval sur la nouvelle cité

