
Les Baux de Provence (13) – Les carrières de lumières

Dimanche 15 décembre 2013: Draguignan, Brignoles, Saint-Maximin, Aix en Provence, Saint-Cannat, Salon de Provence, Les Baux de
Provence, et retour par le même trajet.
Durée totale du circuit : La journée et 380 kms parcourus.
Les forces en présence : 7 motos, 9 participant(e)s.
Sortie guidée par : Marc (El Président).

 

La balade initialement prévue à Pernes les Fontaines a donc été raccourcie et remplacée par la visite des
carrières de lumières aux Baux de Provence. Une sortie à consonance culturelle qui s’est déroulée par une
belle journée ensoleillée.

Le trajet aller se fera dans une fraîcheur relative, avec malgré tout un passage assez froid entre Brignoles
et Saint-Maximin où le thermomètre de nos 2 BMW indiquera un seul petit degré Celsius… La cagoule, le caleçon long et les sous gants

ont été les bienvenus sur ce court mais éprouvant passage.

Petite pause café aux abords d’Aix en Provence pour nous réchauffer un peu et
nous voilà repartis vers les carrières. C’est vers midi que nous repérons un superbe
champ d’oliviers aux portes des Baux de Provence, endroit idéal pour déjeuner
avec, en prime, un soleil radieux.

Repas terminé, Alain nous quitte déjà, de notre côté nous rejoignons les carrières
dont l’entrée se trouve à 2 ou 3 Kms seulement. La visite du site sera très appréciée
de tous, des hauteurs de plafond très impressionnantes, des projections murales
superbes avec un fond sonore venant amplifier la beauté des peintures et des
paysages dans lesquels nous sommes plongés.

Quelques explications murales nous feront également mesurer la dureté du travail
accompli par ces centaines

d’ouvriers chargés de découper les blocs de calcaires dans la roche à l’aide de scies
crocodiles et autres ustensiles utilisés exclusivement à la force des bras.

Bilan : Très bon choix de la part de notre meneur, encore une belle journée passée avec les
béliers.

 

 

Un grand merci à Marc.

Gérard. 


