
 

 

 

Rallye Raid école de Maussane  dimanche 04 février 2018 
 

       

 

Ce matin nous avons emmené 5 enfants de l’ECV au rallye raid de Maussane organisé par le club de Saint 

Martin de Crau : Pierre, Maxime, Robin, Enzo, Corentin. 

3 écoles étaient représentées : Chateauneuf, St martin, et Velaux. 

 

Très belle journée, un peu froide la première heure. Le parcours de 24 kms se situait entre Maussane et 

Fontvielle. 

Après le château d’Escanin, direction un canal asséché, puis les nombreuses anciennes carrières dont une 

grande partie est actuellement reconverties en dépôt de munition. Ce camp militaire fait parti du groupement de 

réserve de munition de Miramas. 

 

Le 15 octobre 2014, est annoncé la fermeture à l'été 2015 du Groupement Munitions de Fontvieille pour l'été 

2019. Mais en juillet 2016, la fermeture de Fontvielle est reportée en attente de la fin des travaux de 

modernisation de celui de Miramas. 

 

Nous arrivons ensuite au Château de Montauban.  Cette demeure célébrée dans la préface des “Lettres de mon 

Moulin”, fut avant tout un lieu de calme et de repos pour Alphonse Daudet : “Maison bénie, que de fois je suis 

venu là, me reprendre à la nature, me guérir de Paris et de ses fièvres...”. 

Cette superbe bâtisse à façade à pignon de la fin du XVIIIe était la demeure de la famille Ambroy qui accueillit 

l’auteur lors de ses séjours en Provence. 

Daudet y fît des séjours réguliers avec son épouse Julia à partir de 1863, sur invitation de ses cousins. 

Il hérita en partiellement de cette demeure mais mourut avant de pouvoir en profiter. 

 

      
 

Notre circuit emprunte ensuite le sentier de moulins. Nous passons devant moulin Ramet et le moulin Tissot-

Avon avant d’arriver au fameux moulin Daudet. 

.      

Une série de singles au travers les Crottes d’Aubert nous ramène au canal asséché longé précédemment.  Ce 

canal est un vestige alimentant l’aqueduc romain de la Meunerie. 



 

Une assez longue montée, nous conduit à l’épreuve de maniabilité. Epreuve à laquelle nos enfants se sont très 

bien débrouillés. Deux ont même fait un sans faute et obtenu le maximum de point. Il nous reste quatre 

kilomètres pour renter à Maussane récupérer coupes et médailles. 

Encore un grand bravo à nos enfants. Cela valait le coup de se lever très tôt un dimanche. 

 

 
 

 

 

 
 

Bernard 


