SORTIE DU 10 DECEMBRE A OLLIOULES
AUTOUR DU CROUPATIER
Châteauvallon - le château du Diable - le
vallon d'Estel - le Broussan - col du corps de
Garde
Trois départements représentés : le 06, le 13 et le 83 et
12 personnes motivées pour découvrir ce coin magnifique.
Nous nous retrouvons sur
le site culturel de Châteauvallon pour
entamer une
boucle autour
du Croupatier –
une colline à
l’Ouest de
Toulon.

Nous faisons une première halte devant les ruines de la bergerie du
Détras datant du XVIII ème siécle où nous pouvons observer un apié
qui pouvait recevoir 4 ruches
et qui a été mis à jour
récemment.
La pierre sèche a
beaucoup été utilisée pour
aménager
des
espaces
destinés à recevoir les ruches
" apiés ".

Un mur en pierre sèche a les qualités d'emmagasiner la
chaleur et le soleil, de rendre aussi les nuits moins froides, de
protéger du vent, voir de la pluie. Ces qualités en ont fait un
incontournable des apiculteurs.

Puis nous montons au col du Télégraphe pour découvrir une baume
– la grotte du Patrimoine – aménagée en bergerie avant de
poursuivre notre ascension
vers le château du diable
dont les rochers ont la
forme de tours.

Depuis ce promontoire
surplombant les gorges du
Destel, nos regards sont attirés par le
petit village d’Evenos et son château du
XII ème siècle,

ainsi que par le fort de Pipaudon qui
défendait l’accès aux gorges d’Ollioules.

Nous longeons les
gorges du Destel
pour atteindre le
village
du
Broussan

après nous être arrêtés devant un four à cade
rénové.

nous déjeunons aux pieds du château du village

avant d’attaquer le second col de la journée – le col du corps de
garde qui sépare le mont Coudon du Croupatier.
Puis, après avoir rejoint les crêtes du Croupatier, nous
redescendons sur Châteauvallon en profitant au passage de la vue
sur la rade de Toulon et ses environs.

Une très belle journée qui nous avait été
concoctée par Philippe Pancrazi, bien documentée et bien
dirigée, prévenant les participants de l'évolution du chemin
afin de se réguler.
Philippe PANCRAZI E
Francis TABARY

