
  

 Le GARLABAN   
  
Massif Garlaban (alt. Max714 m) – IGN 3245 ET   
  
Dimanche 11/05/ 2018   

  

Niveau : P1 T1.. - Dénivelée : 550 m / 12km - 5h de marche   

  

Animateurs : Bruno Pidello , René Garcin   

  

Participants : 20 départ : Font de Maï Aubagne   

  

Altitude : 214 m   

  

Compte rendu : Bruno Pidello   

  

Itinéraire :   
Ô mânes de Marcel Pagnol, de Joseph son père instituteur laïc intransigeant et tueur de 

bartavelles, de l’oncle Jules et de Lili des «Bellons», chasseurs et braconniers, le TPA 

randonne sur les lieux de vos exploits licites et illicites !  

Chacun l’aura compris, en plus de la randonnée, nous « ferons du Pagnol » toute la journée. 

Nous serons aidés en cela par les souvenirs de Marcel et les lectures des passages savoureux 

de « La gloire de mon père » et du « Château de ma mère » lus par René, authentique 

provençal qui chaque fois qu’il revient dans sa région d’origine, tels Daniel Auteuil et Yves 

Montand dans « Manon des sources » retrouve miraculeusement l’accent (l’assent) malgré 

un long exil à Paris et en Haute Savoie. C’est un miracle coquin de sort !  

Départ au parking de Font de Maï au-dessus d’Aubagne, au pied de la grosse verrue du 

Garlaban but de la journée.  

Au moment où René allait nous donner le sens de Font de Maï un personnage pagnolesque 

en diable (Bernard chef jardinier) nous explique que Font veut dire fontaine et Maï 

abondante. C’est un trésor dans ce « pays de la soif » dixit Joseph Pagnol.  

Vau maï uno font qu’uno cisterno  

Mieux vaut une fontaine qu’une citerne.  

Bien vu.  

On commence la randonnée déjà plus instruits.  

Montée tranquille par un large chemin, puis plus soutenu jusqu’à la Baume du Plantier et la 

Grotte à Manon. Première lecture par René sur la description des modestes sommets :  

Tête Rouge, le Taoumé et la grotte du Grosibou, le Plan de l’Aigle et la Baume de Passe 

Temps, enfin les Barres du Saint Esprit. Ce qui choque le laïc Joseph. Le paysage a beaucoup 

changé depuis 100 ans. Les feux ont détruit la forêt, remplacée par la garrigue. Les oiseaux 

ont disparu, massacrés par les chasseurs et les braconniers.  

Arrivée au col de Garlaban. Les plus motivés grimpent jusqu’à la croix à 714m. Bonne idée. 

La vue extraordinaire porte très loin à 360 °. Pique-nique au col où Joseph tua les bartavelles 

(perdrix rouges ou royales). Lecture de l’exploit par René (avé l’assent).  



Au retour, avant de nous séparer en deux groupes à la Baume du Plantier nous faisons un 

détour par les gravures rupestres ou pétroglyphes en cours d’exécution par un émule du 

Facteur Cheval. C’est la version du XXIème siècle de l’art naïf.   

Pierre conduit un groupe par la Ferme d’Angèle (facile) et René conduit les autres par le 

Chemin des Scolopendres (un peu plus difficile), en balcon, conseillé par « notre Bernard » 

local.   

Au Mas de Massacan René lit l’inénarrable lettre de Lili des Bellons à Marcel qui clôt leurs 

vacances et les nôtres par voie de conséquence. Snif.........   

Lou téms cour maï que chivan   

Le temps cours plus que le cheval.   

C’est vrai ça. La Mère Denis.   

Pot de fin de randonnée et de séjour à Aubagne.   

Pas de « cours magistral » de « l’animateur culturel » au briefing du soir, mais les consignes 

de Martine pour les Calanques en bateau. C’est moins fatiguant.   

N’oublions pas :   

Que lengo a Rouma va  Qui 

langue a, à Rome va.   

  

Pour voir le diaporama   
Cliquez sur l’album ci-dessous :   

Album du GARLABAN   
Photos de : Nicole, Josette, René, Anne-Marie et Martine  

  

https://photos.app.goo.gl/okRRkNjCRGGEutgA2
https://photos.app.goo.gl/okRRkNjCRGGEutgA2

