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Les sentiers de l’histoire 
Circuit pédestre de la «moutte de Montmirail»

Avec Gabriel Marin, ancien forestier, magnétiseur et radiesthésiste  
et Bernard Claudon, guide en sylvothérapie

Balade jusqu’à la motte castrale de Montmirail sur la commune de Crots à 1254 m au-dessus 
des hameaux du Bois à l’Est et de Montmirail au Nord. À l’écart des grandes voies de circula-
tion, cette minuscule seigneurie remonte peut-être à l’époque gauloise. On ne connaîtrait pas 
son existence sans les actes de fondation de l’abbaye de Boscodon qui mentionnent son nom. 
Guillaume de Montmirail avec la complicité agissante de Guigues de Revel (premier abbé de 
Boscodon, prestigieux bâtisseur d’une grande clairvoyance, très introduit auprès des grands 
personnages du moment) est certainement à l’origine du déploiement des moines de Chalais 
en Provence.  
Le sentier d’accès à la motte longe l’antique draille de la transhumance. Au passage des trou-
peaux venant du Sud et se dirigeant vers leur lieu d’estive, le seigneur de Montmirail et les 
moines de Chalais vont prélever des droits de pacage et de pulvérage (dégâts occasionnés 
sur les cultures riveraines, notamment par la poussière soulevée), ce qui va leur permettre de 
se constituer un important cheptel et de pratiquer bientôt eux-mêmes la transhumance. Ils 
vont fonder plusieurs  filiales,  judicieusement implantées sur le parcours médiéval de grande  
transhumance ovine (jusqu’au pays d’Arles avec la fondation en 1205 de Pierredon dans les 
Alpilles).
Après cette balade, Roger vous invitera à découvrir le hameau du Bois et plus particulièrement 
la chapelle Saint Benoît et la maison «Serres», véritable caverne d’Ali Baba !

 

Avec Roger Cézanne, enfant du pays, membre fondateur de l’association des amis de l’abbaye de Boscodon, 
passionné d’histoire et mémoire des lieux

               Communiqué de presse : juin 2020

Informations pratiques  

Dates : lundis 13 juillet et 24 août 
Point de RDV : au pont du Bois à 10h (direction le hameau du Bois en montant sur la départementale vers l’abbaye de Boscodon) 
Déroulement : balade de 10h à 11h30
Découverte du hameau du Bois vers 11h30 
Prévoir des chaussures de marche  
Tarif unique : 10€


