Sortie Pédestre
Le Samedi 25 Novembre 2017

Le moulin à Huile de fontvielle, la
chapelle St Gabriel et la tour
Réservée aux membres de Cœur et Santé Salon de Provence ou en tant que visiteur invité par un membre
du Club. Pour les visiteurs : Cœur et Santé Salon de Provence décline toute responsabilité en cas d’incidents,
à leur charge les assurances éventuelles (Marcheur ou autres…)
La balade de la chapelle saint Gabriel et la tour est d’environ 40 a 45 minutes, à peine 2 kms avec un petit
dénivelé entre la chapelle et la tour.
La visite du moulin dure une heure avec dégustation de produits à base d’huile d’olive, la visite de la
chapelle de leur domaine est payante, la visite sera prise en charge par le club pour les adhérents, pour les
autres 5 € leur sera demandé,
Pour ceux qui le désire, et suivant le nombre, on se retrouvera autour d une table soit à Maussane soit à
Mouriès
Rendez vous sur le parking de la chapelle saint Gabriel, a 9h30
En venant de Mouriès, suivre la D17, traverser les villages de Maussane et du Paradou, au Château d
Estoublon, qui se trouvera a votre droite, à l intersection prendre sur votre droite la route D33A, direction
Tarascon Beaucaire, à environs 4kms, à droite, ce trouve un hôtel restaurant 4 étoiles « les Mazets des
Roches, » le parking de la chapelle saint Gabriel se trouve à droite un peu plus loin juste avant une courbe.
Merci de signaler, en début de ballade, votre réservation à Christian ou à Marc. 06 87 36 49 78

Un peu d’Histoire
Chapelle Saint-Gabriel
Edifice roman de la région, elle faisait initialement partie du site d’Ernaginum, tout comme les tours qui
s’élèvent un peu plus haut sur la colline. Elle est édifiée sur le site d’établissement primitif de la ville de
Tarascon. Ernaginum était située au carrefour de trois voies de communication majeures : La via Domitia
qui longeait la Durance, la via Aurélia, en provenance d’Aix en Provence, et enfin une troisième qui reliait
Avignon à Arles. Le franchissement des zones marécageuses qui entouraient le site rendait nécessaire la
présence d’une communauté de navigateurs. L’agglomération subit le sac des Wisigoths en 480 : la ville est
détruite et ses habitants contraints de se réfugier à Tarascon. Ernaginum ne disparaît pourtant pas : on
élève, probablement aux alentours du VI° siècle, une forteresse destinée à surveiller le goulet entre le
Rhône et la montagnette. Les tours qui subsistent en arrière de la chapelle en sont les vestiges. La
construction de l’église est également le signe que le site est toujours occupé au Moyen-Age. La ville perdra
sa raison d’être lors de l’assèchement des marais qui l’entouraient.
Aucun document ne permet la datation exacte de la construction de Saint-Gabriel.

La chapelle St Gabriel et Hannibal
D’après un historien passionné et les écrits de ce périple par Hannibal et les écrits romains, Hannibal
voulant abattre Rome est parti avec son armée depuis Cartagène en Espagne. Il a suivi avec ses éléphants
les voies romaines en franchissant les Pyrénées et le Languedoc. La gestion de son armée était réalisée par
l’adjonction au fil de son périple par le recrutement de soldats parmi les tribus rencontrées, l’évaluation de
son armée en fonction de la largeur des voies romaines a été évaluée à 35 Km de long durant la traversée
de l’actuel Languedoc.
Arrivé vers le Rhône, il a été prévenu que Pompé et sa troupe de légionnaire l’attendait en stationnement
sur Marseille pour le surprendre à la traversée du Rhône, prévenu aussi que la tribu des Cavare (tribu dont
le nom à donné Cavaillon, l’attendait pour le pillé), fin stratège il à fait traversé une partie de ses troupe

légères le Rhône pour prendre de revers les Cavares et les contrôler ainsi, puis installé une tête de pont
pour que le gros de son armée traverse le Rhône rapidement.
C’est vers la chapelle St Gabriel que c’est fait le regroupement de son corps expéditionnaire. Pompé averti,
fit mouvement depuis Marseille, il arriva trop tard, Hannibal ayant choisi non de remonter la voie romaine
de la Durance pais celle passant par le Calavon pour rejoindre les Alpes. Pompé vaincu sans avoir livré
bataille, reparti de Marseille pour attendre Hannibal dans la plaine du Pô.
Cette chapelle élevée dans ce secteur au XVII n’a pas vécu cet épisode mais le lieu oui, une victoire
importante d’Hannibal sur Pompé sans combattre, juste en se servant de stratagème…
Château Saint Gabriel
Ernaginum est, comme Glanum, une cité antique située à proximité de Saint-Étienne-du-Grès. Elle a été
habitée d’abord par les Gaulois. Les Romains l’ont ensuite modernisée en la dotant d’un réseau de routes
La tour mystérieuse

Au 12ème siècle, un fort a été construit sur les vestiges de l’antique cité.
La tour est particulièrement bien conservée. Notez les signatures des tailleurs de pierre sur chacune
d’entre elles.
Au piémont le plus occidental des Alpilles, le site de Saint-Gabriel, appelé Ernaginum à l'époque romaine,
domine un carrefour de communication vers Avignon, Arles et Aix.
Les vestiges de deux tours défensives implantées à quelques centaines de mètres de la chapelle romane,
témoignent de l'importance des lieux comme avant-poste de Tarascon au XIVe siècle. L'inscription d'une
date en hébreu à la base d'une des tours atteste la présence juive dans ce secteur.
On découvre aussi sur la droite en montant au château une carrière.
La pierre qui y était extraite a servi à faire de nombreuses constructions. Notamment au XVII siècle
l'hospice de la Charité à Tarascon. Cet hospice ayant été trop lézardé par les bombardements de 1944
a été démoli et les pierres récupérées ont servi entre autre de remblai pour la draille du mas Jullian
située... quartier St Gabriel. Un juste retour des choses.

Moulin à Huile Saint Jean
CONTACT
Pour tout complément d'information :
- Adresse : Moulin à Huile Saint Jean, Route de Saint Jean, 13990 Fontvieille
- Tel : 04 90 54 72 64
- Mail : contact@moulin-saintjean.com
- Horaires d'ouverture :
Du 1er Octobre au 31 Mars
Lundi au Vendredi : 9h00-12h00 & 14h00-18h00
Du 1er Avril au 30 Septembre
Lundi au Dimanche : 9h00-12h00 & 14h00-18h00
Ouvert les jours fériés.
Jean-Paul SOURDON petit fils moulinier a crée en 1998 son propre moulin à huile dans son mas du 12ème
siècle. Ainsi avec son épouse et ses deux filles l'histoire de famille a pu suivre son cours. L'amour des
oliviers, la passion de cette culture et l'art d'assemblage des 4 variétés qui constitue l'AOP Vallée des Baux
de Provence, ont fait que la famille Sourdon a su perpétuer le savoir faire ancestral. Le moulin est situé à
l'ombre d'une petite chapelle datant du Xème siècle, placée au regard du Vallon de la Lèque. La propriété
détient 25 Ha de pieds d'oliviers uniquement de variétés de l'AOP des Baux de Provence. Cuvée prestige,
fleur d'huile d'olive la Felaurié.
La visite guidée de notre moulin à huile avec dégustation d'huile d'olive AOP Vallée des Baux vous est
proposée.
Boutique avec produits oléicoles et du terroir.
Nouveau: Label Guilt & Millau 2016

