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Mane
Pont Romane & Château de Sauvan
La Laye prend sa source dans le massif de St Etienne les Orgues, grossit le Largue à Saint Maime, atteint la
Durance, se jette dans le Rhône et rejoint la Méditerranée.
Les quelques insouciants qui m’accompagnent en cette chaude journée d’été, apprécieront la fraîcheur du bord
de l’eau « une halte pique-nique suivie d’un pénéqué, est programmée». Mais à Mane ! où est la rivière ?
La Laye s’était faite discrète lors de la traversée de ce territoire, même aujourd’hui on ignore jusqu’à son
existence….mais, il y a !!! GOOGLE !!!.
Internet a parfois du bon, car au bord de la Laye il y a un pont et un coin à faire rêver, alors, Cherchons !!!
Le pont roman, mais pas romain, n’est pas facile à localiser. Plusieurs tentatives se sont avérées infructueuses
mais grâce à la ténacité de Jeanne et Thibaut, nous voilà enfin sur les lieux.
.

L’arche principale date des 12è et 13è siècle, même époque que la construction du prieuré de Notre Dame de
Salagon. Deux arches latérales ont dû lui être adjointes en 1626 suite à une terrible crue. L’ouvrage en bon état
est de toute beauté. Le site agréable, frais, paisible nous convient parfaitement.

Pour ceux qui ne connaissent pas le « pénéqué », regardez à gauche. Juste
après le pique-nique, un bon roupillon pour récupérer de nos gros efforts.
Il y a bien 350m entre la voiture et nous et en plus un pont à franchir et cet
après- midi, il nous faudra beaucoup marcher pour visiter le Château.

Le Petit Trianon de Provence, est un château du 18è siècle sauvé de l’abandon puis réhabilité et meublé comme
à l’origine par les frères Alibert.
Construit sur un promontoire en 1789 par la famille de Forbin, il jouit d’une vue exceptionnelle sur Mane et ses
environs c’est un bijou rare du patrimoine provençal.
La famille de Forbin s’était enrichie avec le commerce maritime méditerranéen. Elle figurait parmi les plus
puissantes familles marchandes marseillaises. Son patrimoine était colossal. Près de chez-nous, La Verdière,
La Barben, La Fare et bien d’autres châteaux en faisaient partie.
Ennobli sous Louis XI, il fit entrer la Provence dans le royaume de France.
« Tu m’as fait Noble, je te fais Roi »

En ce chaud dimanche nous pensions qu’il y aurait peu de
visiteurs. Au grand bonheur des organisateurs, notre groupe de
17 semblait petit tant il se perdait dans la foule.
Le guide qui nous recevait était d’une verve incroyable. Il nous
racontait tant d’anecdotes qu’il nous émerveillait.
Assisté d’un confrère la visite a commencé après avoir séparé
les visiteurs en deux groupes. Covid oblige tout le monde porte
le masque. La visite durera plus de 2h, c’était génial mais nous
ne pouvions pas prendre de photos.
J’ai acheté quelques cartes postales que j’ai scannées pour vous donner un aperçu des trésors que l’on découvre
dans ce château.

Salle à manger

Grand salon

Chambre du marquis

Salon de musique
Une visite que nous recommandons tant elle fut agréable et
instructive.
Changement de décor, c’est à Volx que nous prenons le verre
de l’amitié.
A la prochaine

Roberto

