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Gréasque situé sur le versant nord de la chaîne de l'Etoile fait face à la montagne Ste Victoire. Le village est au 

coeur du bassin houiller de Gardanne et il en conserve les traces. Il est entouré de forêts de chênes et de pins 

(environ 300 ha). Cette forêt est aménagée pour des circuits de VTT et des courses d'orientation. Les itinéraires 

balisés permettent de découvrir à la fois les vestiges de l'activité minière d'autrefois mais aussi de profiter d'environ 

13 km de sentiers dans la forêt provençale. 

 

      
 

Le plus étonnant est une Odontite jaune, 

toute sèche de l'année précédente qui a la  

particularité d'avoir était attaquée par un  

virus. De ce fait, sa tige est complètement 

aplatie. Cette plante était, jadis employée 

pour soigner le mal de dent, d'où son nom.  

Peu après le départ, nous découvrons le 

puits Bonaventure, foncé* de 1853 à 1859. 

Utilisé pour l'extraction à la fin du XIX°,  

il sera abandonné en 1889. Il reste une  

cheminée en bon état et quelques murs de 

pierre. La dalle qui recouvre le puits est 

envahie par la végétation. 

Notre attention est attirée peu après par une 

retenue d'eau où des centaines (milliers ?) 

d'œufs de crapauds forment des chapelets  

entrelacés  parmi les nénuphars. C'est un peu insolite pour la plupart d'entre nous ! 

 

   
 

Sortie Gréasque : samedi 19 mars 2016  
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 partie       « Forêt  &  Puits »  

 
 

Notre groupe de 25 personnes se retrouve 

donc, guidé par Fernand au départ d'une 

randonnée de 3h. La météo est bonne, le 

dénivelé faible. Fernand nous a concocté 

un circuit sur mesure ! C'est la veille du 

printemps, la nature est en avance cette 

année mais c'est encore trop tôt pour de 

belles découvertes. Cependant, avec 

Jean-Claude, il y a toujours quelque 

chose à voir et en particulier les 

premières orchidées genre Ophrys. 

 

Odontite 



  

Le puits suivant est le puits Béthune dont le nom est celui de la mère du comte de Castellane propriétaire de la 

concession Il a été foncé de 1849 à 1851. Une descenderie*, ouverte à 50m menait les mineurs aux chantiers. 

L'extraction s'arrête vers 1862 et le puits ne sert plus qu'à l'épuisement des eaux. En 1864, la cité ouvrière de 

Thubet est construite à proximité (Elle sera abandonnée en 1930).  On peut voir actuellement quelques pans de 

murs et des fondations. Des dalles recouvrent le puits et l'entrée de la descenderie. Là aussi, la végétation a tout 

envahi. 

   
 

Le puits Dubreuil et le puits St Pierre ne permettent pas de voir des vestiges significatifs. En arrivant au puits 

Prosper, nous admirons une belle voûte en pierre au milieu des ruines appelées : l'hôpital. 

 

  
 

A la fin du circuit, nous empruntons une voie romaine ou ce qu'il en reste et nous atteignons le village. C'est l'heure 

de déjeuner et le restaurant nous attend. 

Nous apprécions cette pause car nous avons parcouru une dizaine de kms et marché plus  de 3h. Dany et son petit-

fils nous ont rejoints.  

 

    
 

     
 

                                        C'est vraiment une grande table qui a été dressée pour nous !  

Marie-Paule 


