
CIRCUIT DU BARROUX 

 

 (alt. Max : 472 m– IGN : 3040 ET   … 

 

Dimanche : 21/05/2017 
 

Niveau : P1 T1-  

 

Dénivelée : 300M  
 

Animateur : Pierre Délétraz et Bruno Pidello 

 

Participants : 17 

 

 Départ : Sainte Madeleine 
 

Distance depuis Annecy :  
 

Altitude de départ : 387m 

Temps de marche : 5 H 

Longueur : 9,5 KM 

 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Itinéraire voir diaporama 
 

 

Une journée ponctuée de lieux insolites et une rencontre singulière nous attendent. 

Parking à l’Abbaye Sainte Madeleine non loin du village Le Barroux. Nous la visiterons 

ce soir. Mais la venue de personnes habillées de manière très XVI ème arrondissement  

assister à la messe attirent notre attention. Nous aurons la réponse à nos interrogations lors 

d’une rencontre fortuite dans la matinée avec un jeune moine de l’abbaye. 

 

 René  avec Katia nous accompagnent jusqu à l’aqueduc du Bois Long. Ensuite René qui 

ménage son pied nous quitte. Le pied de René c’était l’inquiétude de tout cet hiver. 

Marchera, marchera pas ? Il marche ! C’est le miracle du podologue et de la fameuse 

semelle orthopédique trouée. Nous retrouverons René  son pied et Katia dans l’après midi. 

Nous nous arrêtons perplexes devant un aqueduc tronqué. Question : romain ou pas ?  Au 

lieu d’une arche classique avec deux piliers nous voyons un énorme œil vide. Etrange. Le 

soir nous saurons qu’il date de 1841. C’est du romain tardif ! Cet aqueduc alimentait à 

l’époque en eau Le Barroux .Précédemment les habitants, tel le bossu de Manon des 

Sources, faisaient 4 km pour se ravitailler. L’eau c’est l’obsession de la Provence.  

 

Pierre prend la tête de la troupe avec son air habituel de chef de section en manoeuvre. En 

contre bas des Gippières  nous «tombons» sur un très jeune moine de Sainte Madeleine.     

Bruno le met, tel Saint Laurent, immédiatement sur le gril. Sont- ils une communauté 



intégriste ? Sont- ils liés à Sens Commun ? A Solesmes ? A Fillion ? Que pensent-ils du 

mariage homosexuel ? Le «moinillon» n’élude rien, reconnait être un traditionnaliste et 

répond habillement par des éléments de langage. Rompu à la dialectique il ira loin .Peut 

être Père Abbé? A la fin il nous promet qu’il priera pour nous. Merci. Il a dû remarquer 

que nous en avons besoin. Descente tranquille vers Malaucène au milieu des cerisiers. Vite 

sans être vus nous grapillons quelques cerises. 

Pique nique dans un bois vers 12 H 30 et nous nous rendons sur le site désert de L’Abbaye 

de l’Annonciation sœur jumelle de Sainte Madeleine. C’est la même architecture romane 

du XIIéme siècle mais construite en 1990 et les mêmes principes intégristes revendiqués. 

Passage par la chapelle Saint Jean. Il y a deux ans c’était l’année des bergeries, cette année 

c’est celle des chapelles.......  

Avant de remonter au parking de Sainte Madeleine nous retrouvons Katia et René qui ont 

fait la sieste dans les vignes. Visite de l’église du couvent et direction de Le Barroux pour 

visiter le château qui domine la plaine, étrange et massive construction retapée en 1929, 

mais sans grand intérêt.  

Pot  traditionnel  sous les platanes à la source du Groseau (Malaucène) réputée depuis les 

romains et que nous admirons avant le retour au camp de base.  

 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album circuit du Barroux…. 
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https://goo.gl/photos/B7Z59jsRxDdhVB1w7

