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Pour se rendre sur ce site,  classé au Conservatoire du Littoral 

on passe par La MOUTONNE commune de LA CRAU.

Après avoir traversé le centre ville de CARQUEIRANNE, on arrive à une barrière

rouge et blanche qui marque les limites d’une propriété privée.

Mais, quand il s’agit d’activer une référence, rien ne m’arrête, hi hi !

A l’entrée de ce site, on voit un beau spécimen de palmier

‘’Phoenix des Canaries’’.

Poursuivant un petit sentier, on arrive à une vue désolante, ‘’le petit lac’’ comme 

l’appelle les ‘’anciens’’ est totalement desséché! Cela fait peine.

Plus haut, on trouve ce qui reste, hélas, d’un petit barrage en pierres qui déversait 

par un canal l’eau venant de la colline ‘’Sabatière’’ vers ledit lac (on voit encore 

des tubes et vannes) vers un ‘’moulin à huile d’olive’’ en ruines.

Avant de parcourir ce chemin, j’ai traversé (avec colère) le quartier Saint Vincent 

où l’on pouvait admirer le ‘’plus gros pin d’Alep’’ de la région.

Je n’avais pas le temps d’approfondir ma recherche.  J’y retournerai !

Un autre lotissement privé a été construit; on longe une partie du mur 

d’enceinte avant de bifurquer pour faire l’ascension vers le sommet. 

On découvre des ruines circulaires en pierres vestiges ‘’d’anciens fours à chaux’’. 

De là-haut, on a une vue splendide sur la presqu’île de GIENS et les îles annexes.



Rond-point du Parc de la Moutonne



SOTA  F/AM  691

Cela me semblait facile à grimper…



J’allais vite déchanter après le 

panneau au bout de ce 

chemin





Palmier 
‘’Phoenix des Canaries’’

À l’entrée d’une propriété
privée d’où l’on peut 

admirer une essence rare, 
un ‘’araucaria’’ originaire 

d’Amérique du sud ou 
d’Australie juste avant de 

découvrir ce que les 
anciens appelaient 

‘’le petit lac’’!



Un ‘’araucaria’’

(du nom Arauco, ville du Chili), 
essence d’Amérique du Sud ou 

de l’Australie. Se cultive en 
appartement quand il est 

jeune. Ensuite, mieux vaut le 
mettre dans son jardin. 
Famille des conifères.



Désolation ! ce qui reste du ‘’petit lac’’

qui alimentait un moulin à huile d’olive

Lui aussi tombé en ruines !



Ruines de la retenue du barrage d’où l’eau 

se déversait dans un petit canal vers le

‘’moulin  à huile  d’olive’’





Au gré de l’ascension, TRES DIFFICILE et pénible –

forte déclivité, barda de 17 kg sur le dos – j’ai pu 

trouver deux ‘’ruines d’anciens fours à chaux’’. 



En d’autres endroits ces ‘’drôles de 

formations circulaires’’ .



Je ne suis pas encore au sommet mais on peut voir la 

Presqu’île de GIENS FFF 009 &  FFF 493  et les deux îlots 

‘’La Ratonnière ME 041’’ et ‘’Les Fourmiques ME 038’’

ME 038

ME 041

FFF 009

FFF 493



OUF ! me voici au sommet   SOTA F/AM 

691
Il était temps:  ‘’la pompe débite full speed’’

Je suis réellement éreinté !





Presqu’île de GIENS

Depuis le sommet 

SOTA F/AM 691



Vue sur l’autre versant depuis le SOTA  F/AM 691

Massif des MAURES   FFF 243


