
StationLa grande baume

De nombreux mythes et légendes
hantent les parois de cette grotte
mais quelle est sa véritable histoire ?
A l’abri du mistral et orientée vers le
soleil levant, surplombant le vallon,
cette grotte sert toujours de refuge
aux animaux mais elle a également
servi de refuge pour de nombreux
hommes.
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Cet abri sous-roch
e était utilisé dès l’époque

préhistorique
!

Des archéologues
ont retrouvé non loin de la

grotte des morceaux d’outils en silex qui nous

font dire qu'elle était habitée à l'époque

néolithique, soit aux environs de 3000 ans av. J-C.

Plus récemment, cet espace abrité était utilisé

comme bergerie jusqu'en 1 965 !

Aujourd'hui,
les animateurs du Loubatas

continuent d'utiliser cette grotte à bon escient en

y contant des histoires de nature et de lutins lors

de veillées éclairées à la bougie.

Complément d'inform
ations



StationOn peut observer la présence de
petites stalactites en formation au
plafond. Elles sont la conséquence de
la précipitation du calcaire contenu
dans les eaux d’ infiltration.
Ne les détruisez pas, leur formation
est très lente : elles se forment à des
vitesses très variables, de quelques
centimètres par an à moins d'un
millimètre par millénaire, selon la
teneur de l'eau en sels minéraux,
selon le débit de l'eau et selon la
vitesse d'évaporation !

PEYROLLES LE 20 AOÛT 1 944
extrait : Claude MESNIL 2013
(http://moimessouliers. free. fr/tous/topos/1944_vers_pe
yrolles/texte. htm)

Des lueurs striant le sud dès l'aube, d'importants
bombardements, puis la radio de Vichy avertirent la
Provence du débarquement le 1 5 août.
L'offensive approchant, des Peyrollais pouvant loger
ailleurs partirent, certains avec leur bétail. Une trentaine
gagna « la Grande Baume », une grotte discrète où la
Résistance apporta des couvertures et que des paysans
ravitaillèrent. D'autres vinrent se réfugier au « camp
indochinois 2 », ou près du château de Trempasse
réquisitionné par des officiers allemands avant leur envoi
à Monte-Cassino…
600 Américains du 1 er Bataillon motorisé du 1 80ème

Régiment de la 45ème Division d'Infanterie débarquèrent
sur des plages près de Sainte-Maxime sans trop d'aléas.
Renforcés de pièces d'artillerie, de 1 2 chars Sherman et
de 4 chars M· 1 03 « tueurs de chars », ils rallièrent
Peyrolles via Jouques après un bivouac à l'est de Rians le
1 9. La plaine à l'ouest menait à l'étape suivante,
Meyrargues à 5 km. . .

Cette grotte a

aussi abrité des

résistants de la

guerre 39-45
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Station

Les A'crocs
de l'info

Sous le château de Peyrolles, la grotte aux palmiers
abrite dans son toit une magnifique série
d'empreintes de palmiers dans une roche
sédimentaire peut-être Miocène (-1 8 millions
d'années).
Les arbres préhistoriques ont disparu, mais leurs
moulages perdurent et constituent une curiosité
géologique exceptionnelle (SIRUGUE et al).
Les informations relatives à ce site et sa visite
peuvent être demandées auprès de l’Office de
tourisme de Peyrolles (04 42 57 89 82).

Autre curieuse

grotte à visiter

sur Peyrolles

LA GROTTE AUX PALMIERS
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