Sortie Pédestre
Le Samedi 10 Décembre 2016

Les Grottes de Calès
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…)

RDV à 9 h 30 sur le parking de l’église de Lamanon,
Visite des grottes de Calès : durée environ 2 h (5 Km), niveau de
difficulté : petite
Chaussures de marche simple, dénivelé 100 m maxi.
Pour les participants qui auraient des difficultés de marche, une voiture sera à leur
disposition pour le retour vers la chapelle.
Il sera possible de déjeuner à la fin de la ballade dans un restaurant local, type plat
du jour, chacun réglant la cote part du coût du repas. Merci de signaler, en début de
ballade, votre réservation à Marc.

Grottes de Calès
Les grottes de Calès, sont un site d’habitats troglodytiques qui fut occupé de
l’époque préhistorique jusqu’au XVe siècle.


Ce site est composé de 58 cavités d’habitation dans le cirque et autant à ses abords.
Ce village au porte de la Camargue fut l’un des plus importants de la région.


Une légende raconte que ce cirque a servi d’abri, lors des invasions sarrasines à un
certain Kalès et ses hommes…


Historique
Ce site composé d'une série d’anfractuosités creusées par l'homme jusqu'au sommet
de la falaise a tout d'abord servi d'habitat ligure. On a identifié 58 cavités d'habitation dans
le cirque et autant à l'extérieur du cirque.. Les traces d'occupation s'étalent d'ailleurs de
la Préhistoire à la Protohistoire. Une légende ou une tradition veut que ces grottes aient
servi d'abris, lors des invasions sarrasines à un dénommé Kalès et ses hommes6. Ce qui
est plus assuré est que ce site appartient à la première génération des grands castra du
Moyen Âge.




On y accède par d'étroits escaliers taillés dans le roc. Mais la présence de trous de
boulins dans la falaise montre que certaines excavations n'étaient accessibles que par des
échelles de branchages. Les grottes furent habitées du xiie siècle jusqu'au xvie siècle par
une population qui a varié entre 120 et 220 habitants. Des rigoles creusées dirigeaient les
eaux de ruissellement vers des citernes et des aiguiers. C'est de la dernière période
d'occupation que date les aménagements les plus sophistiqués avec cheminées, placards,
tasseaux et feuillures de portes.


Le site de Calès, dont on est assuré qu'il servit maintes fois de refuge à la population
de Lamanon est à mettre en rapport avec le castrum de Alamanone, daté du xie siècle.
L'histoire montre qu'au cours des années 1390, les habitants eurent à subir la vindicte des
troupes de Raymond de Turenne. Non seulement elles saccagèrent le château mais
provoquèrent la fuite de la population dans les grottes. Deux siècles plus tard, elles
servirent encore une fois de refuge, lors des guerres de religion, à Carrier d’Alleins et à ses
bandes qui n'abandonnèrent le fort qu'après l'avoir mis en l'état de ruines. Les grottes furent
définitivement abandonnées en 1586, au cours de ces mêmes guerres de religion.


Si les différentes périodes d'occupation restent difficiles à dater avec précision, il n'en
est pas moins indéniable que cet ensemble avec ses escaliers et ses gradins pour l'ancrage
des maçonneries constituent un « vocabulaire » spécifique à ce site.


Ce site est aujourd'hui couronné par une statue de la Vierge qui domine le village
troglodyte.

Situations et ballades
Lamanon est un village perché : jadis les constructions s'étalaient sur l'éperon rocheux,
dominant les plaines de la Durance au nord et de La Crau, au sud, un site exceptionnel,
occupé depuis des millénaires, bordé d'une pinède dense et de falaises ocre.
Idéalement situé entre les Alpes et le delta du Rhône, c'était un lieu de passage pour les
troupeaux sauvages comme pour les caravanes, un passage qui correspond à l'ancien lit
de la Durance quand elle n'était pas affluent du Rhône mais un fleuve qui se jetait
directement à la mer.
Le sentier ombragé depuis l’église de Lamanon conduit à la carrière, un cirque entouré de
58 grottes sur les 116 recensées, creusées dans un gré tendre; il est fermé au sud et au
nord par deux enceintes. Ces grottes ouvrent sur la carrière d'où ont été extraits les blocs
de pierre nécessaires à la construction du château. Transformé en habitations
troglodytiques ce cirque a été occupé jusqu'en 1586. 150 à 200 villageois vivaient là vers
1245.
Ces troglodytes étaient prolongés par un ouvrage en bois. L'emplacement des poutres est
visible au-dessous des corniches creusées dans le rocher. Ces dernières ou "larmiers"
empêchaient les eaux de ruissellement de suinter dans l'habitation et permettaient leur
collecte. De nombreux aménagements intérieurs demeurent : escaliers, niches, anneaux de
suspension, silos à grains, à huile, aiguier....
Au centre du cirque un rocher, spécialement aménagé, constituait une grande salle.
Couverte d'une charpente, appelée "salle du Tribunal", elle était un lieu de réunions pour la
communauté et certainement aussi de décisions.

Le château féodal construit sur un piton rocheux se dresse 25 m au-dessus du cirque.
Quelques vestiges perdurent, prolongeant le rempart naturel que constitue la falaise. La
porte sud (début XIIIe) présente huit corbeaux et des mâchicoulis, tous remarquables.
Il fut détruit presque en totalité en 1586.
Il convient de faire le tour de la colline située à l'est (la vigie) puis, dans le sens des aiguilles
d'une montre, de celle située à l'ouest (statue de la Vierge) afin de sortir par la porte nord,
creusée dans la roche et rejoindre la chapelle Saint-Denis puis sa source intarissable.

Spécificités
Une grotte est presque totalement fermée. A l’intérieur du mur nord, l’emplacement
du foyer ; au sud un pentagramme grossièrement gravé dans le mur, figure géométrique
construite suivant le nombre d’or. J’y vois même un pentacle inversé puisqu’il est entouré
d’un cercle et qu’il pointe vers le bas.
Sur le côté droit un escalier emprunté par les ouvriers pour jeter le raisin qui y sera pressé,
Chapelles
Après avoir pleinement profité de ce lieux chargé d’histoire, sortir du cirque par le Nord pour
gagner la chapelle St-Denys toute proche (balisé vert).
De là, continuer à suivre le balisage du départ pour rejoindre la chapelle double de St-Jean.

La visite se termine par la chapelle Saint-Denis. Sur son mur sud, trois cadrans solaires
canoniaux y sont gravés : le soleil permettait au curé de l’époque de sonner l’heure des
messes et aux paysans de repérer les heures des travaux de la terre ; deux sont encore
visibles. Autrefois dédiée à Saint-Marcellin (XIIème siècle), elle est restaurée par la famille
de Roux de Lamanon au XVème, abandonnée après le siège d’Hubert de Vins (qui fit aussi
celui du château de Forcalqueiret dans le Var), à nouveau restaurée, à nouveau
abandonnée car trop éloignée du nouveau château. L’association l’a admirablement
restaurée pendant presque 10 ans. On y célébrait mariages, baptêmes ou enterrements.

