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Plan de  situation de Gardanne

Cette destination n’avait jamais figuré au programme des sorties, elle suscita l’intérêt de
quarante-trois sociétaires mais pour raison de santé, deux n’étaient pas là au moment du départ,
nous étions donc quarante et une personnes dans le car en route pour Gardanne.

La  matinée  fut  consacrée  à  la  visite  guidée  de  la  ville  en  deux  groupes,  pilotés
respectivement par Fanny et par Olivia aidée de Manon. 
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A l'approche de GARDANNE

Après  une  présentation  géographique,  historique  et  économique  (l’agriculture  étant
spécialisée dans la betterave longue), le début du parcours dans la ville moderne permit  de
découvrir,  la  fontaine  monumentale  dédiée  au  marquis  de  Gueydan,  la  nouvelle  église  de
Sainte-Marie, la maison où résida Cézanne en 1885/1886, le boulevard Bontemps, souvenir du
premier valet de chambre de Louis XIV.

Gardanne en 1862
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Vues du vieux village  de Gardanne

Fontaine Marquis de Gueydan Maison de Cézanne

Campanile Ruelle Passage
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Le vieux village,  issu d’un castrum médiéval  présenta ensuite un ensemble de petites
ruelles, de passages étroits et d’anciennes portes d’accès au village (Barra, Trets, Bel Air). Au
sommet,  la  place  Paul  Cézanne,  située  à  l’emplacement  du  vieux  château,  offrit  très
fraîchement, un panorama à 360° et la vue toute proche du clocher subsistant de l’église Saint-
Pierre démolie en 1932. 

Vues de la place Paul Cézanne

Un peu en contre bas, la chapelle des Pénitents Blancs, construite en 1609 sur les ruines
d’une  chapelle  primitive  dédiée  à  Saint-Valentin,  bien  restaurée,  elle  ne  mérite  pas  le « le
magnifique dépôt d’ordures » placé devant son entrée !

  
      Après  avoir  continué  la  visite  par  le
chemin  des  trois  moulins,  dont  un  seul
subsiste, arrivés sur la place Cadenel, l’ancien
hôpital  de  la  charité  évoqué,  nous  sommes
passés  sur  la  place  Ferrer  et  devant  l’ancien
hôtel du Roi René, qui aimait venir chasser à
Gardanne entre 1450 et 1480.
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Les  deux  groupes  se  retrouvèrent  au  Restaurant  de  la  Fontaine.  Celui-ci,  choisi  par
l’Office du Tourisme, malgré quelques difficultés évidentes d’accueil d’un grand groupe comme
le nôtre, servit un repas bien apprécié.

Repas convivial, malgré l'étroitesse des lieux
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L’après-midi était réservé à cheminer sur le circuit de la mine de Biver, avec en plus des
guides, l’intervention de Didier, un ancien mineur.

Four à chaux

Aux mineurs disparus

1892- Puits Biver

Le bassin de Gardanne, connu dès le XVème  siècle, fut exploité artisanalement jusqu’en
1855, une première société fut alors créée. Le puits Ernest Biver ouvert en 1893 ne fermera
qu’en 2003.

En  1952,  fonctionnant  grâce  au  charbon  de  la  mine  sera  implantée  une  centrale
thermique.

La visite du quartier du Puits Biver, certes présentée avec de nombreuses et enrichissantes
explications  resta  un  peu  décevante  dans  la  mesure  où  l’on  ne  découvrit  qu’un  habitat
transformé et mis à part un puits de mine éloigné, on ne put voir aucun élément tangible des
anciennes activités minières.

A noter toutefois, le monument élevé en 2001, à la mémoire des mineurs disparus.

Reste d'un puits
La dent du Roy en arrière plan

Oeuvre de Henri Comby

Sainte Barbe patronne des mineurs

Le temps ensoleillé et presque chaud de l’après-midi, nous permettant un cheminement
extérieur  dans d’agréables conditions, atténuera la déception exprimée par certains, de ne pas
avoir pu pénétrer dans des galeries, (inondées à ce jour), ou visiter un petit musée dédié à la
mine (il n’en existait pas).

Toujours très sensibles à la convivialité du groupe, nous nous sommes séparés le soir,
dans l’ensemble satisfaits de notre journée.
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