
A LA GLOIRE DE MARSEILLE,  
          BALADES DANS LE PAYS DE PAGNOL. 
                              Du 8 au 11/02/2018 
 
Jeudi 8/2 : grimpette dans le massif de Marseilleveyre, jusqu'au sommet de Béouveyre. Difficile de 
trouver un coin à l'abri du vent glacial pour déjeuner. Mais quel point de vue époustouflant! A nos pieds, 
la cité phocéenne, les îles du Frioul, le village des Goudes. 
 

 
 

                    UN DESERT DE GARRIGUE, où règnent le chêne kermès, le pin d'Alep, la bruyère à fleurs 
multiples, tous bien adaptés au milieu méditerranéen sec, ensoleillé, sol calcaire blanc. Le chêne kermès, 
buissonnant, portant des glands, aux feuilles petites, dures, protégées par une couche cireuse ce qui limite 
l'évapotranspiration, et à épines qui les protègent de la dent des moutons et des chèvres. Là-bas, au fond 
du vallon, n'est-ce-pas Manon des Sources et ses chèvres qui sautent par-delà les buissons épineux? 
 

 
 
Vendredi 9/2 : balade littorale dans le massif de l'Estaque, par la calanque de La Vesse jusqu'à celle de 
Niolon. Nous avons cheminé sur un merveilleux SENTIER DES DOUANIERS, véritable balcon sur la 
mer. Au loin, un porte-conteneurs. Encore plus loin, les grues du port de commerce de La Joliette. 
 



 
 
 

 
 
    En fin d'après-midi, arrêt au port de l'Estaque. C'est l'heure du pastis. Mais, n'est-ce-pas le café de 
la Marine, ce bistrot comme tous les autres avec ses accessoires rituels, quelques tables de marbre,  aux 
murs des réclames d'apéritifs, quatre hommes autour d'une table, César, Panisse, Mr Brun, Escartefigue. 
Mais non. Les cartes et les jetons blancs sont rangés, le tapis pelucheux est replié.  
 

 
 

Sur la place de l'Estaque c'est l'enseigne du kiosque«  chez Freddy » qui nous a attirés. Pour quelques 
euros, il donne à déguster  panisses ou chichis frégis, chauds et croustillants, dans un cornet de papier 



blanc. Alors, la panisse, c'est la petite galette de farine de pois chiche frite, agréablement poivrée. Le 
chichi frégi, c'est un beignet au sucre en forme de longue spirale, délicatement parfumé à la fleur 

d'oranger. Entre panisses et chichis frégis, mon coeur balance! 
 
Samedi 10/2 : balade autour de l'oppidum de St Blaise et de ses étangs dont les eaux salées de certains 
ont une belle couleur ocre rouge due au sel et aux micros organismes comme les crevettes roses, qui 
constituent la base de l'alimentation des nombreux oiseaux échassiers des étangs. 
 

 
 
                     
 L'OPPIDUM DU SEL: c'est, je l'ai lu, l'exploitation du sel qui fit la richesse de l'oppidum, habité du V 
millénaire av.JC jusqu'au XIVs. Au VIIs., les Etrusques ont crée un comptoir et entrepris le commerce du 
sel extrait des salines. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
Dimanche 11/2: dans le massif du Garlaban, cher à Pagnol, nous sommes PARTIS « EN COLLINES », 
comme on dit là-bas. 
 
«  A sa droite brillait un pic bleuté, un peu plus haut que le premier. Il était fait de trois terrasses 
concentriques, qui s'élargissaient en descendant comme les trois volants de la pèlerine de fourrure de 
Mlle Guimard. 
--Cui-là, dit le paysan, c'est le Taoumé. 
Puis pendant que nous admirions cette masse, il ajouta: 
--On lui dit aussi le Tubé. 
--Qu'est-ce-que ça veut dire? Demanda mon père. 
--Ca veut dire que ça s'appelle le Tubé, ou bien le Taoumé. 
--Mais quelle est l'origine de ces mots? 
--L'origine, c'est qu'il a deux noms, mais personne ne sait pourquoi. Vous aussi, vous avez deux noms, et 
moi aussi. 
Pour abréger cette savante explication, qui ne me parut pas décisive, il fit claquer son fouet aux oreilles 
du mulet qui répondit par une pétarade. »  
                                                                             Extrait de La Gloire de mon Père 
 
 

 
 

Quelle belle ascension dans les collines de Pagnol jusqu'au pic du Taoumé! Garrigue à romarins, 
cades, et la  roche nue, blanche, calcaire. 

 
 

Du sommet, on embrasse à la fois Marseille, ses îles, sa rade, sa « Bonne Mère », mais aussi la 
grande barre blanche de la Ste Victoire, la Ste Baume. Sous le sommet, la grotte du Grosibou où Marcel 
et son fidèle ami Lili des Bellons avaient trouvé refuge un soir d'orage, où ils ont eu la peur de leur vie à 
cause probablement d'un grand duc dont les enfants ne virent que la lueur des yeux. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

Au détour d'un fourré d'argéras, mon coeur ne sauta pas dans ma poitrine. Point de bartavelles 
« aussi grandes que des cerfs-volants », point de grives, mais les mots du petit Marcel, je les entends: « Il 
les a tuées! Toutes les deux! Il les a tuées! 

 Et dans mes petits poings sanglants d'où pendaient quatre ailes  
dorées, je haussais vers le ciel la gloire de mon père en face du soleil couchant » 
 
    
Alors prêts à repartir « en collines »?  
 

La prochaine fois, j'ai fait promettre à Alain, en fin d'après-midi en rentrant à l'Auberge de 
Jeunesse de Bonneveine, de prévoir une halte au Four des Navettes de St Victor, juste au-dessus du vieux 
port.  

La navette de St Victor, elle vous invite à un délicieux voyage, j'y ai déjà goûté. C'est une 
gourmandise en forme de barque, dorée comme un épi de blé au soleil, légèrement sucrée, délicatement 
parfumée à la fleur d'oranger, elle porte le nom de St Victor en hommage à l'abbaye de St Victor .....dans 
laquelle les navettes sont bénies des dieux! 
 
 



 
 
          
 La joyeuse troupe au pic du Taoumé. Derrière la tour du Garlaban. 
         « Ce n'est donc pas une montagne, mais ce n'est plus une colline » 
 

                                                                                                                                                                                                                                            
 
	


