
« LES SOURCES DE MANON » 
 

Départ de La Treille (172 m alt) ce petit village, où il passait ses vacances, 

inspira Marcel PAGNOL  (1895 – 1974) pour ses romans (Cigalon, Manon des 
sources ….) Marcel courait dans les collines en compagnie de son ami d’enfance 
David MAGNAN (1894-1914) dit « Lili des Bellons ».Après le carrefour à gauche 
la première maison fut habitée par Lili et la deuxième par Marcel PAGNOL (la 
bastide neuve). 
Sur notre droite nous apercevrons : 
 
 

Les  Bellons (240 m alt – 1,7 km) hameau natal de Lili.  

Un peu plus haut nous bifurquerons à gauche pour rejoindre : 
 
 

La source du « Pichoun ome » (310 m alt- 3,3km) protégée par un abri 

en pierres sèches. Au sud-ouest de cette source on peut apercevoir « la grotte 
des Pestiférés » : le nom de « Pestiférés » fut donné à ces grottes lors de la 
peste qui sévit à Marseille en 1720, où des personnes étaient venues se réfugier 
afin d’échapper à ce fléau.  
En zigzaguant dans la garrigue nous irons vers : 
 
 

La source du Laurier (385 m alt – 4,1 km) au fond d’une grotte. Vers l’est, 

nous pouvons voir Tête Ronde  où en 1954 Marcel PAGNOL avait fait construire 
par Maître BROUQUIER un moulin pour le tournage du film « LES LETTRES DE 
MON MOULIN(Le secret de Maître Cornille) ». 
En suivant le fond d’un vallon nous trouverons : 
 
 

La source du Chien (392 m alt – 5,4 km) à l’abri dans une réserve, eau qui 

coule dans une vasque.  
Suite de la grimpette par :  

 
 

Le vallon des Escaouprés dominé de part et d’autre par d’importants 

escarpements creusés de nombreuses grottes, à gauche la Pouncho des 
Escaouprés et à droite le balcon des Cassaïres. 
 A travers des dalles inclinées et façonnées par les eaux nous rejoindrons : 
 
 
 

Font Berguette (530 m alt – 5,9 km) source située sous une baume dans une 

anfractuosité à la base des escarpements du Taoumé. C’est par une petite trace 
dans la pierraille que nous arriverons sur : 
 
 

Le Pic du Taoumé (667 m alt – 6,4 km) Parfois appelé le Tubé c’est un  

magnifique belvédère pour découvrir Marseille, les Calanques, Carpiagne et les 
falaises du Cap Canaille ; au nord la Chaîne de l’Etoile et Sainte-Victoire ; au sud-
est le sommet de Garlaban et la Sainte-Baume.  
A proximité se trouve :  
 
 

La grotte du Grosibou (600 m alt) Cette grotte n’est qu’une faille d’une 

vingtaine de mètres.  
Descente par les crêtes du Taoumé jusqu’à : 
 
 

La Baumo sourno (600 m alt – 7,6 km) vaste cavité où les concrétions ont 

hélas été saccagées.  
Un bon chemin nous mènera au : 
 
 

Puits du Mûrier (600 m alt – 7,9 km) Ce puits placé dans un renfoncement 

est entretenu par des amoureux de la nature ; son eau est excellente.  
Ensuite nous traverserons : 



 
 

Le Plan de l’Aigle (680 m alt) plateau aride battu par le Mistral pour arriver 

au : 
 
 

Col de Garlaban (628 m alt - 9,5 km) pour se mettre en appétit nous 

fournirons un petit effort pour gravir : 
 
 

La Croix de Garlaban (714 m alt – 9,8 km) Marcel PAGNOL disait de 

lui : « ce n’est pas une montagne mais ce n’est plus une colline ………» Chapeau 
de calcaire Valanginien et Hauterivien (Maï qu’es aco ?) le sommet de Garlaban 
fut fréquenté depuis l’origine des temps : les découvertes du néolithique en 
témoignent .C’est à partir de ce sommet que l’empereur  romain Marius fit 
allumer de grands feux pour montrer à tous les habitants de la région sa victoire 
sur les Teutons. Au moyen-âge un poste de guet  fut construit et par la suite 
détruit par les sarrasins (ça commençait !) 
Garlaban est un baromètre : dans le « cantoun »on dit : Garlaban a lou capéu, 
pren ta capo e va –t-en léu (Garlaban a le chapeau, prend ta cape et  va –t-en 
vite !) 
Du sommet avec un peu de chance nous verrons le Mourre de Chanier qui 
surplombe le Verdon 

BON APPETIT A TOUS ! 
 

Pour digérer nous descendrons  vers : 
 
 

Le Pas Garrigue (600 m alt) pour continuer par : 

 
 

Le vallon des Piches pour ensuite avoir une vue sur : 

 

 

La Baume de Passe-temps curieuse grotte à flanc de colline.  

Une légère montée nous mènera à : 
 

La grotte du Plantier ou de Manon (437 m alt – 11,8 km) cette grotte 

fut surnommée « grotte de Manon » en hommage à l’œuvre de Marcel PAGNOL 
.Un petit sentier aménagé contourne la grotte par la gauche pour conduire plus 
haut à la grotte du Cerf où un réceptacle a été bâti pour recueillir l’eau 
précieuse du suintement de la falaise. Cet ouvrage est marqué de quatre mains, 
empreintes de chaque artiste qui participa en 1954 au tournage du film 
« MANON DES SOURCES ».  
Nous longerons le Vallon de passe-temps pour arriver au : 
Col d’Aubignane (332 m alt - 13,3 km)  300 mètres nous séparent des : 
 

Ruines de la ferme d’Angèle (300 m alt) Cette ferme était nommée «La 

Douloire » dans le film « ANGELE » .Dans le vallon de Marcellin les curieux en 
forme pourront aller voir le Puits d’Angèle. Dernière petite montée pour aller 
voir la ferme de Panturle qui a servi de décor pour le film « REGAIN » où 
Fernandel incarnait un « amoulaïre » dans un village fictif qui s’appelait 
AUBIGNANE (nous venons de passer le col d’Aubignane).  
Un dernier effort pour rejoindre le sommet des : 
 

Barres du Saint-Esprit et pour aller jusqu’à : 

 

La Croix du Saint-Esprit (385 m alt – 14,4 km) Un petit regard sur la région 

et c’est l’heure du goûter. 
Deux  petits kilomètres de descente pour arriver au : 
 

Cimetière de la Treille où normalement on peut voir la tombe de Marcel 

PAGNOL dont voici une mini biographie : 

Je suis né sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps des 
derniers chevriers. 



Né à Aubagne, le 28 février 1895, Marcel Pagnol a raconté dans les trois volumes 
qui composent son autobiographie (La Gloire de mon père, Le Château de ma 
mère, Le Temps des secrets) son enfance et son adolescence provençales.  
Ce fils d’instituteur public fit ses études au lycée Thiers de Marseille, puis obtint 
sa licence d’anglais et devint professeur à Aix-en-Provence ; il enseigna ensuite à 
Paris, au lycée Condorcet. Il se découvrit très jeune une passion pour l’écriture 
dramatique, et devait publier dès 1922 un drame en vers : Catulle. Il fonda 
également la revue Fantasio, ancêtre des Cahiers du Sud.  

Après deux pièces écrites en collaboration avec Paul Nivoix, Tonton et Les 
Marchands de Gloire, qui furent représentées à Paris, Marcel Pagnol atteignit le 
succès avec les deux premières pièces qu’il composa seul : Jazz (1927), et 
surtout Topaze (1928), l’une des pièces les plus constamment reprises du 
répertoire contemporain.  

 
La suite de sa carrière devait se partager entre le théâtre et le cinéma, ce qui 
allait faire de lui le maître du « théâtre filmé », grâce en particulier à sa célèbre 
trilogie marseillaise : Marius, Fanny et César, écrite pour la scène avant qu’il 
l’adapta pour l’écran. Au septième art, il donna entre autres : Merlusse, Cigalon, 
Le Schpountz, La Fille du puisatier, La Belle meunière, Manon des sources, ainsi 
que plusieurs films inspirés de l’oeuvre d’un autre provençal, Jean Giono : 
Angèle, Regain, La femme du boulanger. Il fut servi par les plus grands 
interprètes de l’époque : Raimu, Pierre Fresnay, Fernandel.  

 
Dramaturge et poète, Marcel Pagnol a su faire revivre dans son œuvre une 
Provence vivante, dépeignant entre rire et émotion l’âme et les mœurs 
méridionales. Son talent, qui dépassait les frontières, l’avait immortalisé dès 
avant son élection à l’Académie, à quarante-sept ans seulement, le 4 avril 1946, 
par 15 voix au fauteuil de Maurice Donnay, qui avait occupé son siège de 1907 à 
1945. Sa réception, le 27 mars 1947, par Jérôme Tharaud, fut filmée, ce qui 
constituait une première dans l’histoire de l’Académie française. 

 François Mauriac a tracé de lui, dans son Bloc-notes,  un portrait amical : 
«Pagnol, le seul à ne pas avoir de socle. Il semble s’être glissé dans cette 
antichambre de l’éternité en passant par la fenêtre, le seul qui sente l’air du 
dehors ».  

Mort le 18 avril 1974. 

 

 

La Treille (16,6 km) Ouf ! On est arrivé ! 

La marche c’est comme les coups de pied au cul : ça fait du bien quand ça 
s’arrête  

!On boit un coup, on se fait le bisou et à bientôt ! 

 
 

 


