
 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

AUTOUR DU GRAND CHÊNE 

5 novembre 2022 

Fête de la Châtaigne 

Le Fugeret 

 

 

 

 

Nous sommes 8 au départ de la Mouroye pour profiter de cette fête de 

la châtaigne dans le village « le Fugeret » tout prêt d’Annot. 

Le trajet dure environ 2h30, mais les beaux paysages d’automne avec 

de jolies couleurs nous ravissent. 

 

A l’arrivée, il y a foule, le village est en effervescence. En se frayant 

un passage on finit par apercevoir, les beaux costumes de la confrérie. 

  

Il fait un peu frais, mais le soleil est au rendez-vous. Les stands sont 

nombreux : belles châtaignes de la production locale, charcuterie 

artisanale,  confiseries, pain rustique et pizzas au four municipal… 

 

Dans cette bonne ambiance, nous choisissons notre déjeuner et nous 

nous approvisionnons en châtaignes.  

 

Dommage, il n’y a déjà plus de pain à la châtaigne ! 

Photos : 

-Vue partielle de la place principale du village, 

avec restaurant et stands de vente 

 « châtaignes   et divers produits artisanaux  » 

  

- la Confrérie des membres de la Châtaigne. 

(une messe de bénédiction de la récolte sera 

donnée l’après-midi dans l’église paroissiale). 

 

-Inauguration par la Confrérie en présence de 

M. le Maire du village. 



 

         

 

Suite à discussion avec un habitant du village, notre Robert choisit un itinéraire de randonnée pour une durée  

de 2 heures environ. Nous pique niquons près de la châtaigneraie. 

Trois d’entre nous choisissent le retour vers le village, car le parcours est un peu difficile. 

 

   

 

Il y a beaucoup de châtaignes au sol, mais il est interdit de les ramasser ! Nous admirons les énormes et vieux 

troncs de châtaigniers sur lesquels de jeunes repousses témoignent de la vie toujours existante. 

 

Nous entendons au loin le bruit du train à vapeur qui circule près du village : C’est le petit train touristique des 

pignes. 



Les quatre sportifs sont allés au bout de l’itinéraire dans un  magnifique paysage de feuillus aux couleurs 

automnales. 

         

 

 

Sur le chemin de retour nous nous attardons 

auprès d’une jolie chapelle. 

 

 

Nous nous retrouvons au village et partageons 

une boisson au bar, offerte par Chantal. 

Merci pour le rafraichissement!! 

 

 

 

Nous avons apprécié cette belle journée de 

découverte dans un petit village des Alpes de 

Haute Provence au pied de la châtaigneraie la 

plus haute de France. 
 

Serge 


