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LES TRESORS DU GARD RHODANIEN
ABBAYE DE SAINT-ROMAN
MAS DES TOURELLES ET LE CHATEAU D’ARAMON
JEUDI 13 MAI 2021
Journée guidée par Alexandre Mahue
7 H 00 : Départ de Cassis en car depuis l’arrêt de la gendarmerie, et Carnoux (7H15)
ABBAYE DE SAINT-ROMAN
A deux pas de Beaucaire et de Tarascon, sur la colline de l'Aiguille, est dissimulée l'ancienne
abbaye troglodyte de Saint-Roman, un lieu surprenant et émouvant creusé dans la roche
calcaire. On y découvre de nombreux vestiges de la vie monastique mais surtout une vaste
nécropole d'où l'on peut admirer un magnifique panorama sur le Rhône, les Alpilles, le Luberon
et le Mont Ventoux. Ce petit massif calcaire, truffé de grottes, fût habité depuis la préhistoire
par des tribus de chasseurs. L'histoire raconte que des moines s'y installèrent à la fin du Vème
siècle. Emules de Saint Roman, lui même disciple de Saint Jean Cassien qui avait fréquenté les
moines du désert égyptien, ils adoptèrent un style de vie monastique qui s'inspire de celui des
moines de l'Orient Chrétien. Cette filiation spirituelle et son aspect primitif évoquent les
monastères d'Egypte ou de Cappadoce. Ils embrassent au VIIème ou VIIIème siècles la règle de
Saint Benoît ; le monastère devient ainsi une abbaye bénédictine et un important lieu de
pèlerinage où l'on vient vénérer les reliques de Saint Roman et de Saint Trophime.
Au XIVème siècle, Urbain V y installe un studium où était délivré un enseignement gratuit aux
jeunes gens doués pour les études, qu'ils soient pauvres ou riches. Après le départ des papes
d'Avignon, l'abbaye va peu à peu décliner.

MAS DES TOURELLES
A Beaucaire, au bord de l'antique Via Domitia, dans un authentique mas provençal du XVII ème
siècle, nous découvrirons l’aventure de l’archéologie expérimentale de la vigne et du vin à
l’époque romaine.
Ce n'est pas souvent que l’on peut déguster des "vins archéologiques" !
Un jardin à la romaine mène au vignoble reconstitué où la vigne y est conduite sur différentes
treilles, pergolas, ou oliviers. Cette balade paysagère aboutit aux vestiges archéologiques d’un
atelier de fabrication d’amphores avec ses fours. Nous assisterons à une unique reconstitution
au monde d’une cave gallo-romaine, avec son pressoir à levier en bois, ses jarres en terre cuite,
ses amphores, paniers et accessoires. Un film sur écran géant nous plongera au cœur de son
fonctionnement lors des vendanges romaines.
"Mulsum", "Turriculae" et "Carenum" sont vinifiés dans la cave et aromatisés d’après des
recettes d’auteurs latins. Après la visite de la cave et de l’exposition, nous découvrirons ces
goûts oubliés au cours d’une dégustation des vins.
TOURNEZ SVP
_____________________________________________
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SORTIE DU JEUDI 13 MAI 2021
LES TRESORS DU GARD RHODANIEN
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Chèque libellé à l’ordre du Centre Culturel de Cassis
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DEJEUNER AU MAS DES TOURELLES

CHATEAU D’ARAMON
Bâtie sur les rives du Rhône, la ville d’Aramon fut autrefois un village prospère grâce à son
activité portuaire notamment au XVIIème siècle et connut ensuite un essor important d’où les
magnifiques façades et portes anciennes des hôtels particuliers qui y ont été édifiés.
Le château, ayant appartenu à Diane de Poitiers, fut construit autour d'un donjon massif datant
du XIIIème siècle. Propriété des Marquis d'Aramon depuis 1635, il domine le village et la vallée
du Rhône. Un pont relie le château à un parc méditerranéen de 7 ha, tous deux inscrits à
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.
Dans le parc du Château d'Aramon, grand parc méditerranéen de caractère romantique, percé
d'allées ponctuées de fabriques, composé au XIXème siècle autour de stèles romaines et de
vestiges du XVIIème siècle comme la noria - placée au centre du parc et qui servait à irriguer les
jardins - ou le pigeonnier, nous découvrirons viornes tins, genêts d'Espagne, plantes
caractéristiques de la garrigue et ancien moulin, ainsi que de beaux spécimens d'arbres : gingko
biloba, séquoia, photinia.
Retour Cassis
Analyse tarifaire : € sur la base de 45 participants à revoir si moins de participants.
Comprenant le transport en car, les visites guidées, le déjeuner boissons et café. Ne comprenant
pas les dépenses à caractère personnel et les pourboires.
Pour toute inscription, règlement intégral de la sortie. Ce programme est susceptible
d’être modifié.

