
  

Le circuit des cabanes

Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes)

http://sentiers.village.free.fr Avance par clic souris ou touche espace  (Ctrl+L = plein écran)



  

Le circuit des cabanes

Au départ de Saint-Jeannet, ce circuit d'environ 6 km

et de 380 m de dénivelé, vous permettra en 3 h 30,

de découvrir :

     -    une calade.

     -    3 cabanes.

     -    un ancien rucher.

     -    une aire de battage.

     -    une ancienne bergerie : le Jas de Barrière.

Pensez à prendre de bonnes chaussures, de l'eau, un chapeau...     

Bonne balade



  

Depuis le Parking René Veyssi, prenez le petit escalier 
pour rejoindre la rue du Vallon. balise b1 (GR 51)
(plan du village en céramique)
Suivez cette rue vers le village jusqu'à la place Sainte 
Barbe.
(fontaine et monument aux morts)
Entrez dans le village par la rue Sainte Barbe. 
(épiceries, boulangerie)
Continuez par la rue du Château (mairie). balise b1a
Prenez maintenant la rue Euzière jusqu'au lavoir de 
1876.
Un grand escalier va vous permettre de monter sur la 
place du Verger et de la traverser pour prendre la rue 
du Baou.
Remontez cette rue jusqu'au chemin du Baou.
Après quelques lacets, vous arriverez à la balise b2.
(GR 51)
Vous êtes maintenant devant la barrière donnant accès 
au chemin de Saint-Jeannet à Bézaudun.
Ce beau chemin caladé*, va vous permettre d'atteindre 
la balise b3 en vingt minutes.

* Calade : chemin empierré. 



  

Plan de la balade

<---- Ci-contre, le circuit.

Vous devrez suivre le GR 51 du village jusqu'au cairn.
Avant le cairn et après avoir longé de belles restanques*,
vous découvrirez à 30 mètres sur la gauche une belle 
cabane. (1)

Reprenez le GR 51 jusqu'au cairn où vous tournerez à 
droite.

Le rucher (2) se trouve à 30 mètres à droite de ce petit 
sentier.

En continuant, vous verrez à droite deux cabanes. (3 et 4)

Après avoir longé un gros chêne, voici à votre gauche l'aire 
de battage (5) . 

Redescendez au village par la Combe de Dévote,
vous verrez le Jas de Barrière (6) sur votre gauche,
derrière d'anciennes planches** de culture.

*  Restanque : mur de retenue en pierre sèche.
** Planche : terrasse de culture ou faïsse en provençal.
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La calade

Ancien chemin de Saint-Jeannet à Bézaudun

Pas d'âne (espace entre deux marches)

Raidisseur



  

A la balise 3, prendre la direction du Baou de Saint-Jeannet

Balise 3



  

Restanques

Juste après avoir longé ces restanques, lieu de culture de blé, pois chiches, lentilles...
Vous apercevrez sur votre gauche, à 30 mètres,  la première cabane.



  

La cabane Paul Kévin

Cette cabane est sur la même parcelle cadastrale que les terrasses de culture et les 
restanques avoisinantes. Elle devait servir d'abri temporaire aux récoltes et à l'homme.



  

La cabane Paul Kévin le 2 décembre 2010



  

Au cairn, quitter le GR51 et prendre la direction du rucher



  

Le rucher



  

Le rucher le 2 décembre 2010



  

Le rucher

Le rucher (apier) est composé d'un vaste enclos bien fermé pour le 
protéger des troupeaux. Au sol, on trouve une rangée de lauzes bien 
exposée au soleil et un peu abritée du vent.

Les ruches, faites dans des troncs évidés de châtaigniers ou bien de 
chênes-lièges, étaient recouvertes de lauzes pour les abriter de la pluie.

La petite cabane servait à ranger l'outillage de l'apiculteur. Quelques 
vieux chiffons, de la paille sèche pour l'enfumoir, un briquet à amadou, un 
couteau...

Exemple de ruche (brusc) en châtaignier.
Musée de la châtaigneraie Joyeuse (Ardèche)



  

La cabane 2



  

La cabane 3



  

La cabane 3



  

La cabane 3 le 2 décembre 2010



  

 

Les cabanes en pierre sèche

Ces cabanes, construites uniquement avec la pierre locale et sans mortier, sont encore 
nombreuses dans les Baous.

Dès les XVIe et XVIIe siècles, mais surtout au XVIIIe siècle et au cours de la première moitié du 
XIXe siècle, l'agriculture se développe au maximum dans les Baous. La moindre parcelle de terrain 
est nettoyée, pour permettre la culture de céréales, pois chiches, lentilles...

Toutes les pierres sont retirées et posées en limite de propriété. Ces pierres vont servir à 
édifier des restanques pour retenir la terre et permettre la culture. Elles serviront aussi à la 
construction de quelques cabanes.

Les paysans de Saint-Jeannet devaient monter souvent du village vers leurs terrains agricoles. 
Aussi, une cabane avait son utilité, pour s'abriter, ranger quelques outils etc...

Construction

Les gros blocs de calcaire sont à peine travaillés. Seuls les piédroits et linteaux sont 
sommairement équarris. Une fois la hauteur verticale intérieure atteinte (entre 1,20 m et 1,50 m), il 
faut démarrer la voûte à encorbellement. Cela se fait à l'aide de lauzes légèrement inclinées vers 
l'extérieur grâce à de petites cales et se recouvrant d'un tiers environ. Pour empêcher les lauzes de 
glisser, le mur extérieur de parement est monté simultanément. Il ne reste plus qu'à trouver 
quelques belles lauzes pour achever la couverture et rendre la cabane parfaitement étanche.

Il est à noter que dans nos Baous, la grande majorité des cabanes sont construites avec un 
linteau, et que celui-ci est plus fragile qu'un arc clavé.

Ces édifices ne résistent pas au temps. Aussi, pour les préserver, il y a au moins deux règles à 
respecter impérativement : ne pas monter dessus (danger pour la construction et pour la personne) 
et surtout ne pas faire de feu à l'intérieur, cela fait éclater les pierres.

Les cabanes



  

L'aire de battage



  

L'aire de battage le 2 décembre 2010
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Les Céréales
Peu de céréales étaient cultivées sur les Baous, et pourtant, chaque 

ferme ou Jas possède son aire de battage. La moindre parcelle était 
cultivée.

La Moisson
A l'époque de la récolte, la moisson était faite plutôt à la faucille qu'à la 

faux tant les parcelles étaient petites.
Il semblerait que pour moissonner un hectare, il fallait une bonne semaine !

Le Dépiquage
Les gerbes étaient amenées sur les aires et là, le dépiquage se faisait 

soit au fléau, soit par le piétinement des mulets.
Au XIXe siècle, l'aire adopte la forme circulaire, ce qui permet à un animal de 
tracter un rouleau en bois ou en pierre souvent de forme tronconique.

Le Vannage
Une fois l'opération de dépiquage terminée, les grains sont 

soigneusement balayés, et l'opération de vannage qui consiste à retirer les 
impuretés grâce à l'action du vent ou à l'aide de la «tarare» peut 
commencer. Les grains sont jetés en l'air, le vent emportant les saletés.
Il ne reste plus qu'à stocker les grains.

La Paille
Pour faire une bonne litière pour les animaux, la paille a besoin d'être 

hachée et piétinée. Elle devient plus absorbante. Elle est donc remise sur 
l'aire. Et les mulets reprennent leurs rondes.

L'aire de battage

Blé

Fléau

Rouleau tronconique



  

Le Jas de Barrière



  

Le Jas de Barrière



  

L'intérêt de cette bergerie en ruine, est de trouver ici, un ensemble agro-pastoral avec 
aire de battage et rucher.

      Le cadastre napoléonien nous apprend la date de mutation de l'ensemble en 1858 et le 
nom du propriétaire M. Barrière Charles Joseph.

Sur le piédroit de l'entrée de la bergerie, on trouve la date 1700 dans un cartouche, ainsi 
qu'un P suivi d'une croix et le B du propriétaire.
Il est vraisemblable que cette bergerie fut construite en 1700.

      Dans le courtil, une autre date gravée : 1795.

Plan de la bergerie

Le Jas de Barrière

Cadastre de 1833 essart, labour, courtil, bergerie.



  

Le Jas de Barrière 1700 



  

Le Jas de Barrière 1795



  

Le circuit des cabanes

Circuit proposé et créé

par

L'association

  « Sentiers et Villages des Baous »« Sentiers et Villages des Baous »

Bon retour-Sortie par touche Echap-
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