PIQUE NIQUE à LAMANON et au Site de CALES
du vendredi 16 mai 2014

Malheureusement limité en nombre pour des questions de logistique, essentiellement, notre pique nique annuel rassemblait toutefois 20
participants. Départ en covoiturage de Sainte Anne, direction Lamanon pour aller découvrir le site de Calès, un cirque constitué de pierre
tendre (le safre) dans laquelle ont été creusées des habitations troglodytes dès le néolithique (3500 ans avant J.C). Ce village pas comme
les autres était dominé par un château féodal du 12ème siècle, dont il ne reste, malheureusement que quelques vestiges, car il a en effet été
détruit en 1586 lors des guerres de religion. Nous déambulons dans ce qui fut un vrai village avec sa salle communautaire, ses cuves à
usage de silos et sa redoute.
Du cirque nous grimpons jusqu’à un
poste de vigie perchée au dessus du site et qui servait par
le passé de relais sémaphore. La vue
y est exceptionnelle sur les environs et les Alpilles
notamment. A quelques centaines
de mètres de là, à la sortie du village de Lamanon, se
trouve le plus grand platane
d’Europe avec ses 35 m de hauteur, son tronc de 8 m de
Un aperçu des grottes
circonférence et son houppier de
1500 m2. Il aurait été planté ici par Catherine de Médicis
venue rendre visite à Nostradamus.
Nous reprenions nos voitures pour pique niquer à 2 km
de là, dans une petite clairière des plus agréable. Repas très
convivial et profusion de victuailles, ce fut le moment
fort de notre escapade. Pour finir la journée, nous faisions
un petit tour à Eyguières, joli petit village situé à 5 km,
qui recèle quelques curiosités comme ses nombreuses
fontaines, son imposante église, sa porte calade et son
Pique nique
théâtre en plein air.
Rentrée sur Marseille ensuite après cette belle journée de
découverte et de convivialité.
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