
 

 
Un projet pédagogique initié par l’Office 
Central de la Coopération à l’École pour 
les classes du département. 

 
Le travail des élèves : Ce projet a permis 
aux écoliers  de partir à la découverte du 
patrimoine de leur commune. Ils ont travaillé 
en groupes, fait des recherches, des 
interviews, rédigé des textes, pris des 
photos afin de faire connaître les « trésors 
de leur village ».  

Travail réalisé par les élèves de l'école 
avec leurs enseignantes, durant l'année 

scolaire 2018-2019 
 

Classe de maternelle (TPS-PS-MS-GS) de Mme Vanessa ONDET 
Classe de CE1-CE2-CM1-CM2 de Mme Virginie JOUVE 

L’école remercie Mme Claudette GOIRAND, 
M. Antoine RUBI, Mme et M. Gérard 
PLANCHE,  les parents d'élèves ainsi que la 
municipalité pour leur soutien dans ce 
projet. 

Partenaires du projet : 

La balade des trois trésors 

 

Pour se rendre sur cette randonnée, il faut 
passer sur le pont de l’autoroute et prendre le 
chemin de la voie royale. 

Au bout d ’1 km 
et 850 m, vous 
arriverez sur la 
voie romaine qui 
mène à la route 
de Mallefougasse. 
Elle est repérable 
par les grosses 

pierres bien alignées de chaque côté 
appelées « simonces ». Il paraît qu’avant la 
voie romaine existait une route encore plus 
ancienne. 

 

Sur le côté gauche, 
dans un virage, vous 
découvrirez le cairn 
construit en 2017 par 
l’association Les Amis 
des Chemins de 
Compostelle et de 
Rome. 

Il y a de nombreuses 
informations cachées 
dans le cairn. 

 

En continuant 
encore un peu, 
vous arriverez au 
pont romain. Il 
est en pierre 
taillée. Attention, 
ne passez pas 

dessus car il est ancien et très abîmé. 



Les oliviers 

Les oliviers sont importants à Montfort : 
on les cultive depuis très longtemps. 

On peut voir de vieux oliviers dans la 
rue du Chemin neuf et dans les 
champs tout autour du village. 

On produit beaucoup d’huile d’olive 

que l’on utilise pour la cuisine 
provençale. 

Les agaves 
 Ce sont des plantes gigantesques, plus 
grandes que nous ! Elles sont très 
anciennes et ont des pointes piquantes. 
Elles poussent très lentement et font une 
seule fleur dans leur vie, qui pousse 
comme un tronc, très haut, avec de petites 
fleurs au bout. Ensuite la plante va mourir. 
En ce moment, une fleur est en train de 
pousser (au milieu du jardin). Nous aimons 
bien nous prendre en photo devant. 

Pour se rendre 
sur la balade des 
trois trésors, il 
faut passer sur 
le pont de l’auto-
route, tourner à 
gauche puis à 
droite direction 
« voie royale ». 

Le château 
 

Il était situé en haut du village 
et avait trois tours. Il n’en 
reste aujourd’hui que des 
ruines toujours visibles. 
Du château, il reste encore 
les communs, construits en 
1574 : la cuisine, le four à 
pain, la chapelle et ses 
vitraux mais c’est devenu 
privé. 

Il y a toujours la poudrière avec des marques de boulet sur les 
murs.  

Le blason du village représente les trois tours du château 

perché en haut de la colline. 

La vue 
 
Montfort est un village perché. La plus belle vue est à côté 
de la poudrière en haut de la rue du four. 

On peut voir le paysage de Lure jusqu’à la Sainte-Victoire : 
on aperçoit les champs 

d’oliviers, la vallée de la 
Durance et de la Bléone, 
les pénitents des Mées, 

les champs de lavandes. 
On voit aussi les vieilles 
maisons du village et 

l’église. 

Le puits du château 
 

Il y a plusieurs puits sur la commune. 

Au sommet du village, il y en a un. Il est grand, en pierre et 
de forme ronde. Il est alimenté par les nappes phréatiques 
ou peut-être par les sorgues qui se produisent quand les 
nappes débordent. 

A l’époque, il servait aux villageois et aux gens du château.  

Aujourd’hui, il est hors 
service car il aurait peut-
être été contaminé par le 
choléra il y a bien 
longtemps. 

Nous avons mesuré sa 

profondeur avec une 
ficelle : il mesure 25 m et il 
y a 8 m d’eau au fond. 

Le cerf 
  
Depuis plusieurs années, en allant prendre le car, nous 
passons devant ces branches qui ont une forme spéciale. On 
dirait un cerf, avec des bois sur la tête, le corps, la queue et 
les pattes. Nous lui disons 
bonjour à chaque fois !  
Ce sont des racines et des 
branches de genévrier qui ont 
poussé et qui ont été 
coupées. Il y a un autre 
genévrier, un peu à côté, en 
haut à droite. 

Le lavoir 
 

Il est situé près de la chapelle 
Sainte Madeleine.  

Il est composé de deux bacs 
en pierre : un grand pour laver 
le linge et un petit pour rincer. 
L’eau provient d’une source à 
proximité. 

Autrefois, les femmes venaient là pour laver leur linge. 

Elles utilisaient une caisse en bois remplie de paille pour ne 
pas se faire mal en s‘agenouillant. 

Il y avait une barre en bois au-dessus du bassin pour 
essorer les draps : les femmes les passaient au-dessus de 
la barre et les tordaient pour les essorer. 

Pour sécher le linge, elles l’étalaient par terre. 

Sa construction remonte avant la première guerre 

mondiale. 


