NOTRE DAME DES ANGES
Dimanche 4 Décembre 2016

Le sanctuaire Notre-Dame des Anges, trouvant ses origines dans les premières heures du christianisme, est un haut-lieu de

prière et de pèlerinage. Découvrez son histoire, riche en épreuves et légendes.
Tout au long du chemin, vous découvrirez toutes les ressources de la forêt des Maures qui dès le début du XIX siècle ont été
exploitées
- Les 2/3 de la production de liège en France en étaient issues.
- La production de châtaignes était exportée dans toute la France, jusqu’en Allemagne et en Belgique. C’est en 1825 que les
propriétaires forestiers ont décidé de développer cette culture. Greffes, débroussaillage, édification de bassins d’arrosage, le
massif porte la marque de ce travail.
- Coupes de pin et charbonnage avaient lieu dans tout le massif.
- Arrachées les souches de bruyère arborescente étaient expédiées à la fabrique « Courrieu », maison fondée en 1802 à Cogolin, spécialisée dans la fabrication des pipes.

_ Elle employait 150 ouvriers.

- Quant au bois mort, rassemblé en fagots, il était vendu aux boulangeries de la région…

Randonnée moyenne de 15km env. avec une montée régulière. Prévoir chaussures de randonnée hautes,
bâtons, sac à dos avec eau, vêtements adéquat au temps, pique-nique tiré du sac.
Nous serons dans une salle avec grande cheminée où vous pourrez faire cuire vos grillades ! Un petit
groupe montera en début de matinée pour allumer le feu. Aussi, pour les personnes ne marchant pas
trop, vous pouvez venir vous joindre à nous pour visiter le site et se retrouver autour d’une bonne table !
RDV à 8h30 sur le parking de DIA à Roquebrune .

Tarif : Le tarif comprend un versement de 1 euro par personne qui sera donner aux prêtes.
Tel : Chrystelle 0661479601

Randonnée le dimanche 20 Décembre 2015

Forêts et vieux moulins autour de Lorgues
sur le chemin du train des Pignes

.
Entre bord de rivière, moulins à farine en ruine, forêts de chênes, vignes et oliveraies, notre
route suivra les sinueuses lignes du fameux « train des Pignes », voie de chemin de fer aujourd'hui désaffectée, mais qui connut un énorme succès. Le circuit, patrimonial et naturaliste,
nous permettra de profiter des beaux bosquets forestiers autour de Lorgues, des richesses, des
écosystèmes de bords de rivière autant que du remarquable héritage historique populaire que
nous ont léguè les anciens : berges, restanques , moulins, etc.
Randonnée facile de 3h. 120 m de dénivelé.

RDV sur le parking face à Dia de Roquebrune à 9h
Prévoir sac à dos, eau, pique-nique tiré du sac, chaussures de marche, vêtements adéquat au
temps.

Inscription « obligatoire » avant le 10 décembre auprès de Chrystelle 0661479601

