AUTOUR DU GRAND CHÊNE
Balade aux Garduères et galette des rois
Dimanche 8 Janvier 2017

Par un temps radieux nous
nous
sommes
retrouvés
nombreux au parking des
Maurras pour une balade au
vieux hameau des Garduères,
abandonné juste après la
Première Guerre mondiale. Ce
hameau était déjà signalé dans
les
cartes
de
Cassini
commandées par Louis XIV et
la partie reproduite ci-dessus a
été « triangulée » vers 1738.
On y distingue au centre « La
Garduelle » (la prononciation
du « elle » et du « ères » en

vieux provençal étant sensiblement la même
on peut comprendre l’évolution de la
transcription) et en dessous « Les Maurras » et
« Phéline ».
Notre guide patenté, Jean-Claude, nous
apprend d’ailleurs que déjà, plus de deux
siècles plus tôt, en 1559, dans le registre de
reconnaissance de Cens et les rôles des taxes
cadastrales, étaient recensés plusieurs habitants
propriétaires de « bastides », sans compter
d’autres propriétaires terriens qui n’y
résidaient pas forcément.
Les ruines sont suffisamment conservées pour
témoigner de la convivialité et de la solidarité
qu’ont connues ces lieux, maintenant envahis
par la forêt. Etant suffisamment nombreux
nous avons pu l’ « habiter » et la faire revivre
un moment à notre tour. Nous avons fouillé les
différentes maisons et leurs aménagements
intérieurs (salle commune, dépendances, four à
pain, réserves pour grain et peut-être même
glacière ? ).

Sur la route du retour,
par cette belle aprèsmidi, vue magnifique
sur la forêt et la
colline de Saint Julien
au loin.
Nous nous détournons
de l’itinéraire prévu
au retour par JeanClaude pour faire une
boucle, redescendre
de
l’autre
côté,
rejoindre la route qui
vient de Gréoux, et
remonter à gauche
vers les Maurras où
nous retrouvons les
voitures.
La grande salle de l’ODT était archi comble. Il a fallu bien se serrer autour des tables. De nouveaux adhérents
avaient récemment enrichi l’association mais, comme à d’habitude, l’organisation et l’approvisionnement ont
été à la hauteur de l’évènement. Le bon air des collines avait aiguisé nos appétits … pour l’incontournable
galette à la frangipane accompagnée de la brioche provençale.
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