
Le bois et le château des taillades
Cette randonnée nous conduira aux portes du Château des Taillades où nous pourrons apprécier le style dans le goût du 
moyen âge,

Durée : 2h35 Pt haut : 288m, pt bas : 189m Effort:2 ; Technicité : 2 ; Risque :2

Distance : 7,6km niveau : facile

Dénivelé 178m Commune : Vernègues

http://www.geneprovence.com/histoire-du-domaine-des-taillades-lambesc/

http://www.geneprovence.com/histoire-du-domaine-des-taillades-lambesc/


BREF HISTORIQUE DU DOMAINE DE BONNEVAL-TAILLADES

8 février 1579 : Le Duc de Guise, seigneur et propriétaire de Valbonnette, détache de ce fief le domaine de Bonneval, qu'il institue en 
arrière-fief au bénéfice de Bertrand Forbin, Conseiller du Roi, Commissaire de la Marine du Levant. Celui-ci fait valoir son domaine, 
traite avec Craponne, acquiert des terres, notamment Bramejan,.,

Vers 1640-1650 : Emeric de Lauris, Seigneur de Taillades épouse Renée de Forbin et devient également propriétaire de Bonneval.
23 juin 1663 : Le Sieur Acassy Roux, écuyer de la ville de Marseille, acquiert le domaine de Bonneval . La famille Roux possédera cette 

terre jusqu'à la Révolution.

11 novembre 1589 : Les Ligueurs .(Ultra-catholiques) du Parlement de Provence livrèrent bataille contre les troupes royales (Henri IV) sur les 
terres de Bonneval : un champ s'appelle toujours le "Champ de bataille". Les Ligueurs furent vainqueurs et les vaincus survivants se 
réfugièrent à Mallemort où ils furent massacrés !

15 septembre 1792 : Sous la Révolution, le Conseil Municipal de Charleval perquisitionne au Château de Bonneval, dont le Seigneur a fui à
l'étranger.

24 avril 1798 : Vente aux enchères du Domaine de Bonneval à plusieurs propriétaires

1855 Mr Camille Monier et son frère rachètent Bonneval-Taillades, à plus de 15 propriétaires installés au château. Mr Monier améliora les 
terrains ravinés par l'établissement de Bourelets, Le domaine fut divisé en 10 fermes . En dehors des produits agricoles, on élevait 
également le ver à soie et une importante fabrique d'essence de térébenthine et de poix était alimentée par les pins de Taillades.

Tel qu'il était vers 1900 ( et encore de nos jours) le domaine compte 700 ha, moitié dans Charleval (Bonneval) et moitié dans 
Lambesc (Taillades).

A  un kilomètre à l'ouest de Charleval, la route traverse une belle avenue dont la rectitude et la longueur sollicitent le regard: c'est celle de 
Bonneval.  A  droite, elle conduit au château que l'on aperçoit, là-bas,dans la lointaine perspective d'une interminable voûte verte. A gauche, 
toujours sur une même ligne, elle va se perdre dans les jolis et frais ombrages qui précèdent et cachent si bien la partie du bois 
pittoresquement dénommée "Cuou de Peiroù (Cul de chaudron).
On appelle ainsi un demi-cirque rocheux dont les hautes parois tapissées de lierre et de mousse font songer au grandiose décor de la 
Fontaine de Vaucluse.... Tirant un très ingénieux parti d'un paysage aussi originalement varié, Mr Frédéric Monier, le propriétaire actuel,...(1900)
utilisant les nombreuses aspérités de la roche voisine, a fait construire un escalier qui, moitié percé dans le roc, moitié suspendu dans le vide, 
grimpe en colimaçon ou rampe en forme de passerelle jusqu'au sommet du coteau..."
(La partie du territoire dans Lambesc)  est entièrement occupée par la forêt des Taillades, cette fameuse forêt qui si l'on en croit la légende  
aurait servi de repaire à Gaspard de Besse et à sa bande. D'après cette légende, les trop célèbres détrousseurs de grands chemins avaient 
établi leur repaire dans les grottes que l'on voit aujourd'hui en contre-bas du flanc oriental du coteau où se trouve le château des Taillades. Ces 
grottes communiquaient - paraît-il - avec de vastes souterrains dans lesquels les bandits entassaient le produit de leurs rapines. Seul, un 
berger connaissait leur repaire et, lorsque la bande fut prise, il se rendit possesseur du trésor. D'après une autre légende, moins sinistre, une 
commanderie de Templiers aurait existé sur l'emplacement même où s'élève aujourd'hui le château, construit dans le goût du moyen-âge et 
selon le style adopté alors par les moines guerriers, est fort curieux à visiter à cause des riches collections qu'il renferme : c'est un véritable petit 
musée de Cluny. "


