
La Sainte Baume à partir de Riboux 

Le dimanche 26 novembre 2017 

•••••• 

 

La météo ne s'est pas trompée en ce dimanche 26 novembre 

2017 et le grand mistral est bien au rendez-vous. 

Nous étions 12 : Clara et Christophe avec un bronzage argentin 

et en pleine forme, Dédé, Pierre-André, Ake, Yvelyne, Agnès, Martine, 

2 nouveaux : Marie-Claire et Bernard, Hélène et Jean-François qui 

sera notre guide. 

Nous sommes équipés de bonnets et de gants, car le vent sera 

notre compagnon aujourd'hui. 

La première pause s'effectue au puits Arnaud où Dédé nous 

explique où se trouvait l'aire de battage. 

     



Pierre-André commence une distribution de papillotes (celles de 

Michèle Boi) avec succès. 

 

Nous poursuivons la randonnée, mais ni Christophe ni Jeff ni 

personne ne se rend compte qu'il manque Clara. Elle nous envoie 

des messages avec son portable. Fort heureusement c'est Dédé, qui 

n'a jamais eu de portable, qui s'aperçoit de son absence. Christophe 

la retrouve sans peine et la randonnée continue. 

La deuxième pause s'effectue au four à Cade que Jeff n'avait 

pas réussi à localiser sur Internet, mais qui est quand même bien 

indiqué sur le terrain. 

 

     

 



 

Le Four à Cade (le cade est aussi nommé genévrier), servait à 

extraire l'huile de cade, utilisée comme huile essentielle pour les 

soins de la peau. 

 

 

 

Nous arrivons ensuite à la bergerie du Jas de Sylvain pour 

déjeuner au soleil. Dédé, toujours débrouillard, met une planche sur 



un vieux banc à l'entrée de la bergerie et peut ainsi déguster son œuf 

coque en toute tranquillité au soleil.  

Pierre-André réussit à écouler son paquet de papillotes. 

 

 

 

Nous repartons, car le froid commence à saisir certains. 

Nous poursuivons en faisant une petite boucle vers l'ouest et 

revenons par une route forestière. Nous prenons ensuite un autre 

itinéraire, car une propriété privée nous empêche de suivre le chemin 

prévu. 

Au total, nous avons parcouru 16 kilomètres avec 500 mètres 

de dénivelé cumulés sans aucune difficulté particulière. De plus, 

nous avons bénéficié des superbes vues sur les baies de la Ciotat et 

de Cassis.  

La randonnée se termine sans qu’on ait perdu personne. 

 
Hélène 


