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les loisirs et le sport

ce week-end

Prévoir
dê bonnes chaussures,
un appareil photo
ou un carnet de dessin.

alade dans le
massif du Garlaban, où
les noms chantent la
Provence et le temps
des grands troupeaux, à
la découverte d'un passé
gravé dans la pierre.
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----.. CARNET Dl ROUTI
1,5 km
Pour gagner le
Pas deï Menoun,
2,5 km
jusqu'au Pas du Loup.

Chemin facile,
mais quelques

~~~ endroits escarpés.

h, bien sûr, vous pouvez }, Taoumé et Grande Tête Rouge. Le circuit
continuer à croire que les démarre au pied de Petite Tête Rouge (la colli
collines sont une étendue ne coiffée d'une grande antenne), ~rés lë ci
désertique sans âme : des ~tièce et le ranch d' Allauch. On laisse sa voi- ~ \ ,1,:
blocs de caillou, quelques l ture un peu plus haut, av.fil!t une barrière géné- ,"\,V:.:w
arbustes secs, des sentiers lralement fermée. Par le chemin , ~·=~~~~--=~-=-3111!·
Tl.nllr ~P rfpfn11.lor Ja.., ~~._a"" f o';;to.-st-o ,....,,; .-.,.~,.... ..... ~,.. 1,... •• ,...11,..._ ....1-



__ ___, CARNET DE ROUTE
1,5 km
Pour gagner le Chemin facile,
Pas deï Menoun, mais quelques
2,5 km .........~O endroits escarpés.
jusqu'au Pas du Loup.

Prévoir
dé bonnes chaussures,
un appareil photo
ou un carnet de dessin.

h, bien sûr, vous pouvez
continuer à croire que les
collines sont une étendue
désertique sans âme : des
blocs de caillou, quelques
arbustes secs, des sentiers
pour se défouler les guibo
les quand 11 fait beau et

basta. Pourtant, la désolation n'est qu'une ap
parence. Le massif du Garlaban garde dans sa
chair de calcaire le souvenir des bergers · ~
curent à Allauch ãu XIXegecle. es visages,
des ammaux, des symboles religieux, des

, noms et même des phrases entières gravés par
f des pasteurs sont restés sur les pierres, témoi
'· gnag~s de vies rudes et solitaires._

Si la signification et le pourquoi de ces dessins
restent un mystère, il est évident que toutes les
œuvres -une soixantaine recensée autour d' Al
làuch- ont été réalisées avec un savoir faire cer
tàm. Ce sont des hommes aaro1ts et sûrs de
leurs gestes qui ont décoré, rayé, piqueté les
dalles de pierre, réalisant des gravures qui va
lent largement le détour. Même si elles ne sont

~ pas aussi anciennes que celles de la vallée des
~ Merveilles, bien entendu ! En vous laissant gui
<ler autour du vallon des Escaouprés, vous dé
couvrirez quelques-unes de ces œuvres.

~ Taoumé et Grande Tête Rouge. Le circuit
., démarre au pied de Pe ·te Tête Rouge (la colli-
ne coiffée d'une grande antenne , ~es_ e ci
~tiète et le ranch d' Allauch. On laisse sa voi- .:; \ ,.(..

l ture un peu plus haut, avMt une barrière géné- .~~~
'ralement fermée -Bar le chemin ' n~~==-~=~~~,,....--:,~~i

eii terre qui remonte le vallon de )4..\ <.t ·LC"4;v'i
Pueynaou, on atteint en une dizai- t'J~ ..
ne de minute le col de Canteper-
drix, où l'on fne a tlro1fe vef8,¿
Graña:e Tête ßc5Ege. Quelques
flaques rappellent qu'il a plu ré-
cemment. Jean-Pierre, notre gui-
de le jour de la balade, les remar- AJ I AUCH
que. "On va peut-être trouver de
l'eau dans Jes Escaouprés ", com
mente l'homme qui connaît les
collines par cœur pour les arpen
ter depuis son enfance, et qui est
aujourd'hui membre de la société
historique d'Allauch. Le chemin
grimpe fort, mais avec la petite
histoire du nom des lieux que
nous glanons au passage, le rai
dillon passe comme une lettre à
la poste. En fait, le gros bitoniau

I devant s'appellerait ainsi, Tête
Rou&!Ë, à cause des ancienn~..s de bauxi-
te. On y extrayait du minerai d'aluminium, mê-
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Gravés dans le calcaire du Garlaban,
des animaux, des symboles, des phrases
entières même, rappellent le temps des
bergers. I•



van~ trace Jaune. rsscaou
pré veut dire escarpé, et on
comprend vite pourquoi. At-

.. tention où on pose les pieds

. ~,~ • . !'Jai passez une yiver
J;J.;;.-_;_~.,..,., i·~ l7;_ martyre". En bas, le ruis-

·r:1.c:::1~( ,;"': - - .. seau coule, notre guide ne
,.._ z ~ ~ :a-?k~'" s'était pas trompé. Le phé-

~--.,,. --:Vi~ ... ¥ ~ 1"' • nomène est pourtant assez
v: ~ ,, rare. PQ..ur chercher les

~--- autres .]_ravures. nous nous --
dírígeons -,;ers 1es grandês

¥ ~ dalles au-dessus d'"un etir
:+~,....,~.~- * barrage et de la source du ·

:S~~~~: " chien, La "dane de l'encen
soir-nous plonge dans l'in
timité de la vie d'un berger,
Bienvenu Pèbre. Outre la si-

g~ature de l'homme, _la_dalleest ~née de qua
tre desstns-(un encensoir, une rosace, Oes ci
seaux et un cheval) qui entourent une phrase
tres emouvantS-: "P_our 1879, jai passez une y_i-
ver marœ_re". On imagine alors qu'il y a à pei-
ne u11 peu plus d'un siècle les pasteurs cultiva
te .rs ~"' aient une existence extrtmement ru-Jti
a~ ¥ ~ ~e. l i ..
Mais c'est en montant au Pas du ....oup (détour
réservé aux courag_e..ux,le sentier est três taide)
que î'on trõüve U.De des gravures !eg"p~s1belles;¡

... du massif. Sur la "dalle du serpent s · tuée ~ !l.:.-~

une trentaine ãe metres au süa- au Pas du -'

l Loup), un reptile l.Qng de ~u!_m,l!rescinquan
te entoure une rosace, une main, u11ëîleur, arie'

.ancre et un bouguët très finement gra\Yé. Plur
de doute possible, il y a bien quelque chose de
mystique et d'artistique dans ces dessins. Rai
son dc plus pour faire très attention à ces œu
vres vulnérables. C'est le conseil que nous
vous donnons avant de vous envoyer à la dé
couverte d'un patrimoine que les collines ont
déjà gardé plus de cent ans.
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Gravés dans le calcaire du Garlaban,
des animaux, des symboles, des phrases
entières même, rappellent le temps des
bergers.

.~
Vallon des Escaou;és Pic

duTaoumé
• ••

ARRIVÉE
ßPasduloup

Pas dei Menoun
Grande
Tête

Rouge
Source

du Chien

~ P-tea aes gravées
D'après Jes recherches de Jean-Luc Grasset, pu
bliées dans Je bulletin n º7 de la société historique
d'Allauch/ Plan-de-Cuques, 1990.
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