AUTOUR DU GRAND CHÊNE
Rando Sainte Baume
Vendredi 7 Novembre 2014

Avant la randonnée de la Ste Baume, Robert nous propose de visiter la Glacière de
Pivaut, qui se trouve à 7 km de Mazaugues, en direction du Plan d'Aups. Elle fait
partie d'un ensemble de 17 glacières qui ont fonctionné entre la deuxième moitié du
XVIIe siècle et le début du XXe siècle.
Le principe de la glacière est tout simplement de
recueillir la glace qui se forme en hiver sur des étendues
d'eau préalablement aménagées sur des sols argileux
naturellement étanches, de découper cette glace le
moment venu et de l'emmagasiner ensuite dans
d'immenses glacières avec des parois de pierre très
épaisses. Cette glace était distribuée ensuite dans toute la
région, et principalement à Marseille et Toulon.

Après la visite nous nous rendons au Plan d'Aups

Au parking du Plan d'Aups, nous nous rejoignons Odette, Serge et
Tina, l'adorable "bergère" belge d'Odette et nous nous retrouvons
finalement 14.

A 10 h nous attaquons notre randonnée par le Sentier
Merveilleux qui doit nous amener au chemin du Paradis.
Excellent programme !
Le parcours total est de 12 km avec un dénivelé de 340 m (et
un petit supplément de grimpette pour curieux ou motivés à la
grotte de Sainte Marie-Madeleine).

La forêt, quasi
primaire, est
somptueuse !
Chênes blancs,
tilleuls, érables,
houx, ifs, et une
belle hêtraie sur les
hauteurs, dont un
honorable ancêtre
mort millénaire.
Hommage à l'ancêtre.

L'ascension continue
jusqu'au pic du Paradis
que nous contournons par
le Pas de l'Aï.
Nous déjeunons sur
l'herbe dans un défilé à
l'abri du vent, surveillés
par Tina, superbe et
imperturbable.

Ça y est, nous sommes de l'autre côté au début de la
crête. Nous sommes du côté de l'adret et la végétation est
très différente.

En continuant, toujours vers l'ouest, nous restons sur la crête jusqu'à l'apparition d'un magnifique panorama,
avec Nans-les-Pins en bas à gauche et derrière, le massif de la Sainte Victoire, un peu estompé par la brume.

La marche continue vers le Jouc de l'Aigle que nous apercevons au fond.
Sur notre route un petit troupeau de chèvres et de boucs semi-sauvages nous tend une embuscade.
Heureusement que Serge était là pour les amadouer. Finalement elles nous laissent partir à regret.

Nous repérons de haut notre point d'arrivée et la descente commence. Attention ça glisse !

Plus bas, après un long escalier, nous passons devant la chapelle des
Parisiens et rejoignons la forêt. Robert en profite pour partir à la
recherche de champignons dont nous photographions les plus
difficilement transportables, tandis que d'autres faisaient un allerretour à la grotte de Sainte Marie-Madeleine.

C'est bientôt la tombée de la nuit. Sur une proposition de Jean-Claude nous faisons un saut à l'Espace Trouin
et Le Corbusier, tout ce qui reste d'un projet des deux architectes pour la construction d'une grande Basilique
de la Sainte-Baume, dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement. Projet qui n'a finalement pas abouti.
Nous allons prendre un pot en leur mémoire.
Dan

